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CONCEPTS ET DEFINITIONS DE TERMES CLES 
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 : dans la SNPE : la protection de l’enfant consiste à prévenir, quel que soit 

le contexte, la maltraitance, la négligence, l’exploitation et la violence que subissent les enfants, d’y 

répondre et de les éliminer. Cette définition s’appuie sur l’article 19 de la Convention des Droits de 

l’Enfant (CDE) et sur le travail du Comité des Droits de l’Enfant de Genève. 

 

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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PRINCIPAUX RESULTATS DE L’ETUDE 
L’étude de base sur les connaissances, les pratiques, les comportements et les croyances sur 

les questions liées à la protection de l’enfance a débouché sur les principaux résultats ci-

succinctement présentés par indicateur. 

 

a) Existence de système de suivi du changement de comportements 

Globalement, l’étude révèle que la plupart des communautés ne disposent pas de système de 

suivi du changement de comportements. Toutefois, quelques initiatives en la matière 

émergent cependant ici et là, notamment dans les localités d’intervention du projet. En effet, 

certaines communautés s’emploient à mettre en place un dispositif de prévention, de prise en 

charge et de promotion, comme outil d’aide à la prise de décisions en matière de protection 

de l’enfant, conformément à la Stratégie Nationale de la Protection de l’Enfant. Il en est 

ainsi du CDPE de Kédougou qui rappelle que, sa mission est de veiller à la protection des 

enfants et d’encadrer les CVPE, CQPE, CCPE. Également, dans la Commune de Médina 

Sabakh, des émissions radiophoniques sur les droits de l’enfant sont organisées, mais aussi 

des sessions de renforcement de capacités pour permettre davantage aux communautés 

d’être outillées sur la protection des enfants.  

 

b) Attitude communautaire et protection de l'enfance 

- Le phénomène des enfants en situation de rue 

On peut noter d’entrer de jeu le flou sémantique et la pluralité des situations autour du 

concept d’enfants en situation de rue (enfants errants et en rupture sociale (Fakhman), 

enfants mendiants (Talibés), jeunes travailleurs, enfants accompagnés, jeunes filles 

prostituées et mendiantes, etc.) L’enquête a révélé que les populations des zones ciblées par 

le projet mènent différentes actions pour prévenir et/ou corriger ce phénomène des enfants 

en situation de rue. Globalement, sur les sept régions qui intéressent l’étude, 71,6% des 

personnes interrogées disent refuser toute forme d’exposition de leurs enfants à une situation 

de rue. Mieux encore, 17,8% des répondants affirment mener des actions de sensibilisation à 

petite échelle sur les conséquences de la situation des enfants de rue. Par ailleurs, si moins 

de 2% des enquêtés optent pour une action de dénonciation, tout le reste avec des effectifs 

de moins de 0 à 1% opte pour des actions de prise en charge ou d’hébergement.  

 

Plus spécifiquement, les populations des régions de Sédhiou (12,9%), Kaolack (10,9%), 

Kaffrine (11%) et de Fatick (11,4%) sont plus ancrées au refus d’exposer leurs enfants à une 
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situation de rue. Toutefois, elles demeurent moins motivées par rapport aux populations des 

régions de Diourbel et de Kédougou pour des actions de sensibilisation sur la situation des 

enfants de rue.  

 

À l’échelle communale, l’étude révèle une certaine homogénéité des réponses des 

populations enquêtées. Dans l’ensemble, la majorité des populations opte pour des actions 

de sensibilisation et de refus d’exposer aux enfants à une situation de rue. Seules les 

populations des communes de Badion (0,3%), Djirédji (0,1%), Ngayokhéme (0,1%), 

Samikanta demeurent très faiblement motiver pour conduire des actions de sensibilisation.  

 

Aussi, les résultats des enquêtes ont montré que les femmes sont plus sensibles à la situation 

des enfants de rue que les hommes.  

 

- Le travail domestique des filles 

Le travail domestique constitue un secteur pourvoyeur d’emplois au Sénégal où 

s’engouffrent les populations défavorisées pour échapper au chômage et atténuer leur 

vulnérabilité face à la pauvreté. Cependant, ce secteur est caractérisé par la quasi-

surpopulation des jeunes filles ; lesquelles sont souvent victimes d’un système de travail 

difficile en dépit des conditions légales et règlement du droit du travail. Elles se voient 

priver de leur droit à la protection et subissent les supplices de la maltraitance d’un travail 

mal rémunéré.  

 

Des initiatives positives, autrement dit des types d’action pour prévenir et/ou corriger les 

conséquences liées au travail domestique des filles, sont cependant enregistrées ici et là. 

Ainsi, répondant à la question relative aux actions à entreprendre face aux conséquences sur 

le travail domestique des filles, l’étude révèle que globalement, dans toutes les régions, plus 

86,9% des enquêtés préfèrent mener des actions de sensibilisation à petite échelle. Les 

populations optent moins pour entreprendre une action de dénonciation (5,5%). L’étude 

révèle aussi que les populations des régions de Fatick et de Sédhiou sont relativement plus 

prêtes à mener des actions de dénonciation avec des effectifs de représentativité toutefois 

faibles et variant entre 1 et 2% des réponses. Dans toutes les autres régions, les effectifs de 

représentativité ne dépassent pas plus de 0,5%.   
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À une échelle micro spatiale, l’étude révèle dans toutes les communes que plus de 80% des 

interrogés optent pour des actions de sensibilisation à petite échelle. De fait, hormis la 

Commune de Sédhiou avec un effectif de représentativité de plus 1%, toutes les populations 

des autres Communes sont moins sensibles à des actions de dénonciation. 

 

Sur plus de 86,9% des enquêtés qui se donnent à des actions de sensibilisation à petite 

échelle, les résultats de l’étude montrent que 50,6% sont des femmes, contre 36,3% 

d’hommes. Il s’avère nécessaire de préciser ici que la population féminine enquêtée est plus 

importante (58,8%) que la population masculine (41,2%).   

 

- Le mariage d’enfants 

Le mariage d’enfants constitue un des maux de la société sénégalaise. Il concerne 

principalement les filles. Dans les communes du projet, des attitudes communautaires 

positives, tantôt préventives tantôt correctrices, sont enregistrées. Ainsi, dans toutes les 

régions, les résultats obtenus montrent globalement que les populations sont soucieuses de la 

protection des filles. Sur l’ensemble des personnes enquêtées, 66 % opposent un refus clair 

et net au mariage précocement des enfants. Cependant, l’étude révèle que face à une 

situation de mariage précoce, les répondants préfèrent moins mener des actions de 

dénonciation et que seuls 1,5% d’entre eux disent être prêts à le faire. L’action de 

sensibilisation pourrait constituer un bon moyen de lutter contre le mariage précoce. Dans 

les régions de Diourbel, Sédhiou et Kédougou, 4 à 5 % la choisissent pour prévenir ou 

corriger les conséquences du mariage des enfants.  

 

La population féminine constitue un bon levier pour lutter contre le mariage précoce. Elle 

représente environ 59% des répondants et, en sus, elles sont nombreuses à dire être prêtes 

plus que les hommes pour mener des actions pour la protection des jeunes filles face à ce 

fléau.   

 

c) Connaissance sur la protection de l’enfant 

Les résultats de l’enquête montrent que le niveau de connaissance des enfants aux droits qui 

leur sont établis par le législateur reste globalement très faible. En effet, 65,2% des enfants 

répondants déclarent ignorer le cadre légal qui les protège. Et, les régions les plus touchées 

par cette méconnaissance sont celles de Kédougou (10,1%), Kolda (10,7) et Sédhiou 
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(12,2%). Le pourcentage global d’enfants déclarant connaitre les textes de loi qui les protège 

est de 27,2%. Parmi eux, ceux des régions de Diourbel, Fatick et Kaolack représentent 

respectivement 4,4%, 7,2% et 6%.  Dans les autres régions de l’étude, le taux de réponses 

positives avoisine 2 à 3%.  

À l’échelle communale, les Communes de Djirédji, Kédougou, Keur Samba Kane, Maléme 

Hodar, Niaming, Sagna, Samikanta le niveau de méconnaissance le plus élevé avec des taux 

qui varient entre 5 et 6%.  

Parmi les 65,2% qui affirment ne pas connaitre les lois qui les protègent contre les abus et la 

négligence, 37,9% sont des filles contre 27,3% de garçons. C’est globalement le même 

constat entre ceux qui disent connaitre lesdites lois : ils sont 14,3% de filles contre 12,9 % 

de garçons. Seule la région de Fatick se distingue avec un taux de connaissance de 10%. 

Dans les autres régions de l’étude, les taux tournent entre 6 et 9 %. Au niveau communal, les 

populations enquêtées dans les communes de Médina Sabakh, Ngayokhéme sont ceux qui 

connaissent mieux les lois qui protège l’enfant. Dans ces deux Communes, le taux de 

connaissance est de 6%. Pour toutes les autres communes, le taux est inférieur à 6%. In fine, 

le niveau de connaissance des populations des droits de l’enfant constitue un élément 

essentiel dans un contexte où le niveau de concrétisation des droits de l’enfant au Sénégal se 

situe à 6,35/10. Les résultats de l’enquête viennent donc conforter ce constat. 

 

Du point de vue genre, l’étude révèle que les femmes représentent 24,3% contre 19,10% 

d’hommes qui déclarent méconnaître la protection de l’enfant. Le pourcentage des 

répondants disant connaitre la protection de l’enfant est de 31,1% pour les femmes et 23,4% 

pour les hommes.  

 

d) Types d’outils pour le suivi régulier des interventions sur la protection de 

l’enfant 

Pour faire un suivi régulier et pérenne des interventions sur la protection de l’enfant, les 

communautés disposent le plus souvent d’outils. Il s’agit principalement de fiches 

d’évaluations, des entretiens, des bases de données et l’organisation de focus group avec les 

enfants. 
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e) Niveau de connaissance des parents/tuteurs des divers aspects du droit à la 

protection de l’enfant 

La famille est le socle de la société sénégalaise. La connaissance de la protection de l’enfant 

par les parents/tuteurs est donc fondamentale. Ainsi, l’étude révèle que dans les régions 

cibles, plus de 75% des parents en moyenne connaissent ce que signifie la protection de 

l’enfant. Cette tendance globale prévaut pour l’ensemble des régions étudiées à l’exception 

de Kolda et Sédhiou ; lesquelles enregistrent les pourcentages les plus faibles, avec 

respectivement 6,6% et 7,2%. Les autres régions affichent des pourcentages allant 9 à 14 %. 

S’agissant de la méconnaissance de la protection de l’enfant, sur les 25,2 % les régions de 

Kolda et de Sédhiou sont plus affectées avec un taux de 7% environ. Le constat est que les 

régions de Kaolack (13,7%) et de Kédougou (13,7%) enregistrent les pourcentages les plus 

élevés. La région de Fatick se singularise avec son taux faible qui est de 8,5%, contrairement 

aux autres régions où les pourcentages tournent entre 10 et 12%. Les communes de 

Tomboronkoto, Keur samba Kane, Kédougou et Ngayokhéme ont les taux les plus élevés 

avec environ 7% des répondants. Les Communes en retard sont celles de Samikanta avec un 

taux de 1,8 % et de Niaming qui enregistre un taux de 2,6%. 

Sous le registre du genre, la présence féminine est plus marquée avec un taux de 59%. Parmi 

elles, 43,4% connaissent la protection des enfants contre 15,4% qui disent être incultes sur la 

protection de l’enfant. En revanche, chez les hommes, 31,1% des répondants connaissent la 

protection des enfants, tandis que 9,8% affirment le contraire. 

 

Pour ce qui est de la connaissance des lois qui protègent les enfants, la tendance est faible 

contrairement à ce qui précède. En moyenne, les pourcentages tournent entre 0 et 3 %, 

hormis la région de Fatick qui affiche un pourcentage 5,8%. Cette tendance est la même 

dans les Communes. En effet, exceptées les Communes de Badion et Ngayokhéme où le 

taux de bonne connaissance des textes de loi protégeant les enfants (respectivement 3,6 % et 

3,8 %) est relativement élevé, dans les autres communes, ce taux reste faible et tourne entre 

0 et 2%.  

 

Par ailleurs, la connaissance des dispositifs de protection des enfants existants au sein des 

communautés reste faible. Ils sont 67,8 des répondants à affirmer ne pas connaître les 

dispositifs. Les régions où les plus exposés par cette méconnaissance des dispositifs sont 

celles de Sédhiou (13%), de Kaolack et Kaffrine avec chacune 10%. Pour les répondants qui 
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disent connaitre les dispositifs (29,6%), la région de Kédougou sort du lot avec un 

pourcentage de 8,9% et la région de Fatick enregistre le taux le plus faible avec 0,9%. Au-

delà de ces deux régions, les autres affichent des taux allant de 3 à 5%. 

L’analyse de la connaissance des dispositifs sous le registre du genre montre que sur 67,8% 

des répondants qui déclarent ne pas connaître les dispositifs, les 41,4% sont des femmes et 

cette tendance se reflète sur ceux qui disent connaître les dispositifs, car parmi eux les 

16,2% sont de sexe féminin.   

Abordant la question sous l’angle de la responsabilité parentale, 78% des parents répondants 

s’estiment connaitre leur rôle en matière de la protection des enfants. Dans ce domaine, la 

région de Sédhiou est en retard. Ils ne sont que 6% à dire connaitre leur rôle parental dans la 

protection de l’enfant. Les régions de Kédougou et de Fatick sont celles où les taux 

représentent respectivement 14 et 13%. Parmi les parents qui disent ne pas connaître leur 

rôle (22,1%), les 8,3% sont de la région de Sédhiou et les autres régions de l’étude affichent 

des taux allant de 0 à 4%. 

De manière générale, les parents connaissent leur rôle par rapport à la protection de l’enfant. 

Les résultats de l’enquête révèlent en suffisance. Ils sont 77,9% à affirmer connaître ce rôle, 

dont 45,7% sont des femmes contre 32,2% d’hommes. La part des répondants s’estimant ne 

pas connaître leur rôle est de 22,1%, dont 13,1% de femmes contre 9% d’hommes. 

 

f) Niveau d’application des connaissances et attitudes vis-à-vis de la protection de 

l’enfant 

- Connaissance des conséquences du travail domestique des filles  

Les résultats de l’étude édifient sur le niveau d’application des connaissances des 

communautés en matière de protection de l’enfant. En effet, 46,4% des parents répondants 

considèrent que les traitements réservés aux enfants en termes de violence, maltraitance, 

négligence et exploitation ne sont pas bons. C’est la région de Kaolack qui dispose du plus 

fort taux, avec 10,4%. Les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kolda et de Sédhiou 

s’ensuivent avec des taux qui varient entre 5 et 8%. Ceux qui considèrent les traitements 

susmentionnés comme bons et très bons, sont respectivement 14,9% et 9,5%. 

Sous le registre du genre, sur les 58% de femmes enquêtées les 28% déclarent leurs 

perceptions pas bonnes tandis que 17% parmi elles affirment que leur niveau de perception 

est moyennement bon. Celles qui jugent leur niveau bon ou très bon sont respectivement 8,6 

et 5,1 %. Chez les hommes, nous avons les mêmes tendances : ils sont 18,4% à dire que leur 
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perception n’est pas bonne. Tandis que 12,2% des répondants hommes considèrent leur 

perception moyennement bonne. Ceux qui pensent leur perception bonne ou très bonne 

représentent respectivement 6,2 et 4,3%. 

 

De manière générale, le niveau d’application des connaissances et attitudes des 

communautés vis-à-vis de la protection des enfants est faible. Cela s’explique par le fait que 

la plupart les parents ignorent les lois sur la protection de l’enfant ; ce qui entraine parfois 

des défaillances au niveau des attitudes dans la protection. À ce titre, la prévention et la 

sensibilisation des acteurs communautaires et des familles constituent des leviers 

indispensables pour un changement de comportement. 

 

La connaissance des parents et leaders communautaires des conséquences qu’entraine le 

travail domestique des filles est très salutaire. En effet, les résultats montrent que 73,5% des 

parents disent connaitre les effets néfastes de cette pratique chez les filles. C’est dans les 

régions de Fatick et de Kédougou que la situation est plus connue avec respectivement un 

taux de 12,6% et 13,2%. La région de Sédhiou affiche le plus faible pourcentage avec un 

taux de 8,1% et les autres régions de l’étude enregistrent des taux allant de 9 à 10%. 

S’agissant de l’ignorance des conséquences qu’entraine le travail domestique chez les 

parents, l’étude montre globalement les mêmes dynamiques régionales. À ce titre, la région 

de Sédhiou enregistre un taux de 5,1% ; les régions de Kolda et Kaffrine ont un pourcentage 

avoisinant 4% et le reste des régions se situent entre 0 et 3%.   

Sous le registre du genre, sur les 58,8% de femmes répondantes, les 43% déclarent connaître 

les conséquences qu’entraine le travail domestique des filles contre 12,9% qui disent 

l’inverse. Chez les hommes, ils sont 30,4% à affirmer connaître les effets de cette pratique 

contre 8,5%.  

 

- Connaissance des conséquences du mariage précoce des enfants 

L’étude révèle que les parents et tuteurs connaissent bien les conséquences qu’entraine le 

mariage précoce des enfants. En effet, ils sont 70,9% à l’affirmer, contre 21,8% qui disent 

l’ignorer. Ce sont les régions de Fatick et de Kédougou où les parents et tuteurs connaissent 

le plus les conséquences de cette pratique, avec respectivement un taux de 12,4 et de 12%. 

La région de Sédhiou affiche le plus faible taux avec 5% des répondants.  
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Le pourcentage de femmes qui déclare connaître les conséquences qu’entraine le mariage 

précoce est 41,8% contre 12,9% qui affirment ne pas connaître. Chez les hommes, 29,1% de 

ceux disent les connaitre, contre 9% affirmant les ignorer.  
 

- Connaissance des conséquences de la situation de rues des enfants 

Les conséquences qu’entraine la situation de rue des enfants sont aussi bien connues par les 

parents /tuteurs. Les taux de connaissances varient entre 79% contre 18,5%. 

À part la région de Sédhiou qui affiche un pourcentage faible (8,4%), le pourcentage de 

connaissance varie entre 10 à 13% pour les régions Kolda, Kaffrine, Diourbel, Fatick, 

Kaolack et Kédougou. Pour ceux qui ne connaissent pas les conséquences, 5 sur les 18% se 

trouvent dans la région de Sédhiou et plus précisément dans les communes de Samikanta et 

Niaming. 

Sous le registre genre, 46% des femmes estiment connaître les conséquences qu’entraine la 

situation de rue des enfants contre 11,4% qui affirment le contraire. Pour ce qui est des 

hommes, ils sont 32,9% des répondants à déclarer les connaître, contre 7,1%.  

 

g) Perception des enfants par rapport aux menaces à leur protection 

- Perception sur les actions  

L’étude s’est aussi intéressée au niveau d’impact du travail de protection des enfants et dans 

quelle mesure il doit être amélioré. Ainsi révèle-t-elle que 22, 8% des enfants enquêtés, dans 

l’ensemble des régions, jugent efficace les actions entreprises en leur faveur. Ils se sentent 

protéger au quotidien et lorsqu’ils rencontrent des difficultés, ils sont assistés. Dans cette 

catégorie de réponse, les enfants de la région de Kédougou et de Kolda semblent être plus 

protégés avec des effectifs respectifs de 5,3% et de 6%. Les enfants de Fatick et de Diourbel 

disent sentir moins l’efficacité des actions et les effectifs de représentativité variant entre 1 

et 2% affirmant ce niveau de perception.  

Si 18% des enfants sondés ne jugent pas efficace les actions entreprises, 47,4% les voient 

peu efficaces. Ceci montre les limites des actions réalisées pour la protection des enfants. 

D’autant plus que seuls 8,7% d’entre eux les jugent très efficaces et 2,9 % se sont abstenus 

de porter un jugement perceptif. Sur l’ensemble des enfants enquêtés, 56,3% sont du sexe 

féminin et 43,6% du sexe masculin.  
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- Perception sur les attitudes 

La perception sur les attitudes ou l’analyse de l’état d’esprit sur les méthodes ou initiatives 

développées pour la protection des enfants constitue une variable importante pour 

comprendre la situation des enfants. Sur l’effectif total des enfants interrogés dans les sept 

régions de l’étude, l’on observe que si 7,2% et 25,9% jugent respectivement très efficaces et 

efficaces les attitudes, cette variation est contrariée par les 17,4% qui ne les jugent pas 

efficaces et 46,3% qui les considèrent peu efficaces.  

Des efforts restent nécessaires. Même si toutes les régions semblent être des zones 

prioritaires à ce niveau d’analyse, les régions de Diourbel (3,8%) et de Fatick (5,8%) 

constituent les zones les plus préoccupantes.  

Au niveau des filles comme chez les garçons, on observe un rapport équilibré sur la 

perception des attitudes. Cependant, malgré le rapport de différence du nombre d’enquêtés 

entre les deux sexes, il est remarqué qu’au niveau de la perception, les filles semblent être 

plus protégées que les garçons. Sur les 7,2% qui jugent très efficaces les attitudes, 4,5% sont 

des filles et 2,8% des garçons. C’est ce même rapport de différence positif pour les filles que 

l’on retrouve sur l’ensemble des enfants qui ont jugé pas efficaces (17,4%) et peu efficaces 

(46,3%) les attitudes développées pour leur protection.    

 

h) Nature et prévalence des croyances et pratiques spécifiques des communautés 

qui exposent les enfants à des risques ou qui compromettent l’efficacité des 

mécanismes de protection 

Les pratiques communautaires dans la protection de l’enfance sont généralement à large 

spectre. Elles varient en fonction de la réalité de chaque commune et sont influencées par 

des facteurs historiques, économiques, ethniques, culturels et institutionnels. L’étude s’est 

intéressée aussi, sous ce registre, de savoir si les parents se réfèrent à un âge minimal pour 

donner votre fille en mariage. En effet, dans les différentes régions étudiées, 71,1 % des 

parents disent en moyenne se référer à un âge minimal pour donner leur fille en mariage, 

contre 24,4% qui affirment ne pas se référer à un âge minimal. Ainsi, les résultats montrent 

que sur les 71%, les régions de Diourbel (12,6%) et de Kédougou (13,2%) ont les taux les 

plus importants, car ayant dépassés le taux de 10%. S’agissant de la tranche d’âge qu’on 

donne l’enfant au mariage, on constate que 27,3% des parents donnent leurs enfants au 

mariage entre 16 et 17 ans, tandis que 38% optent pour un âge de18 ans ou plus pour 
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célébrer le mariage de leurs enfants, contre environ 5% qui déclarent donner leurs enfants 

avant 15ans.  

Les parents qui donnent leurs enfants avant 16 ans ne sont pas en phase avec la loi 

sénégalaise et les régions les plus touchés dans le cadre de cette étude de base, sont celles de 

Kédougou (1,5%) et de Kolda (2,4%). Le phénomène du mariage précoce d’enfants est plus 

accentué dans les communes de Badion (1,9%) et de Kédougou (1%), toutes les autres 

communes du projet enregistrent des taux avoisinant 0%. 

 

L’étude s’est aussi intéressée à la question de savoir si, dans les sept régions étudiées, les 

parents laissent partir ou envoient eux-mêmes leur fille à Dakar ou vers d'autres centres 

urbains pour faire des travaux domestiques. Toutes les régions de l’étude font cette pratique, 

mais celles qui sont les plus touchées sont la région de Fatick avec 6,7% et de Kolda avec 

3,7%. Cette même situation se traduit à l’échelle communale. À ce titre, les communes de 

Ngayokhéme (3,5%), de Niakhar (3,1%) et de Badion (3,6%) où l’envoi des jeunes filles 

dans les centres urbains est le plus important. Le plus souvent, les raisons évoquées qui 

expliquent cela sont d’ordre économique. Les résultats montrent que 91% des parents 

révèlent avoir laissé partir leurs filles dans les centres urbains afin qu’elles gagnent de 

l’argent pour le leur envoyer. Tandis que 5% et 3% des répondants soulignent qu’un 

abandon scolaire précoce et des problèmes pour payer les frais scolaires ont motivé l’envoi 

vers les centres urbains des enfants. 

 

i) Degré de signalement des violences faites aux enfants 

Le signalement des violences faites aux enfants constitue un acte salutaire à promouvoir, car 

permettant une intervention précoce. Le constat est que dans les régions d’intervention du 

projet, le niveau de signalement des violences est jugé faible voire très faible avec 

respectivement des taux de 37,61 % et de 29% pour ces 2 items. Les régions où on note le 

plus ce phénomène sont celles de Sédhiou avec 9,5% et où 2,9% des enquêtés jugent les 

signalements très faibles ou faibles ; à Fatick avec 6,2% et où 3,9% des enquêtes aussi sont 

du même avis ; à Kédougou où 11,1% des répondants jugent le signalement des violences 

faibles.  

Les disparités sont notées avec accointance en tenant compte des échelles région et 

commune. Le signalement des cas d’abus n’est ni une pratique connue, ni usité dans 

certaines communes comme celles de Samikanta, Kédougou, Djirédji. Il n’y a que dans la 
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localité de Badion (région de Kolda) où moins de 50% des enquêtés jugent le niveau de 

signalement très bon. Pour les autres communes, les avis sur le niveau de signalement sont 

partagés entre les réponses moyennes, faibles et très faibles. Ces faibles niveaux de 

signalement et disparités notées au niveau des régions sont aussi notés en analysant les 

résultats selon le sexe. Seuls 5,8% des répondants jugent le niveau de signalement 

acceptable (bonne, voire très bonne), 41,2% des femmes sont d’avis que les violences dont 

sont victimes les enfants ne sont pas signalées, tandis que 9,8% pensent que le niveau de 

signalement est moyen.  

 

j) Nature du recours à l’aide pour un enfant malade ou victime de violence 

Le constat principal est qu’au niveau des sept régions concernées par l’étude, le service 

offert se limite généralement à l’accueil et à la prise en charge pour les premiers soins pour 

les deux tiers des enquêtés (66,3%) ; tandis que le second motif d’intervention consiste à la 

médiation familiale (23,9%). Il s’agit de rencontrer l’enfant, ses parents et les membres de sa 

famille. À ce propos, ce qu’il faut faire prévaloir, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant. Le 

confiage à une famille d’accueil est une solution moins appliquée que les autres et ne 

représente que 3% des cas. Concernant l’accueil et la prise en charge de l’enfant malade ou 

victime de violence, le tableau montre que les régions de Diourbel, Fatick, Kédougou et de 

Sédhiou sont en avance par rapport aux autres, car elles enregistrent des pourcentages 

supérieurs à 10. Les régions où on opte le plus pour la médiation familiale sont celles de 

Kaolack (5,4%), de Kolda (4,1%) et de Kaffrine (4,7%). Quelle que soit la région visitée, 

l’accueil et la prise en charge représentent le premier service offert à l’enfant. Dans les 

régions de Kaolack et de Kaffrine, la médiation familiale constitue une option privilégiée 

pour environ un tiers (1/3) des répondants. 

 

k) Connaissances, croyances et pratiques culturelles courantes contre-valeurs à la 

protection des enfants 

Dans l’enseignement religieux, la principale limite est l’ignorance des droits de l’enfant et 

de certaines techniques comme la discipline positive. Certains acteurs de la protection de 

l’enfant rencontrés dans le cadre de cette étude se sont prononcés sur les croyances et les 

pratiques culturelles courantes qui empêchent ou présentent des risques pour le bien-être des 

enfants. Ils déplorent l’attitude de certaines pratiques dont les enfants rencontrent dans la 

communauté parce qu’elles les rendent vulnérables. Les pratiques néfastes peuvent être 
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traditionnelles ou émergentes, mais elles ont généralement un certain socle culturel, social 

ou religieux. Les entretiens réalisés dans le cadre de cette enquête révèlent que 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. 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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CHAPITRE PREMIER : ARRIÈRE-PLANS DE L’ÉTUDE 
 

CONTEXTE DE L’ÉTUDE  
C’est un truisme de dire que la situation des enfants au Sénégal n’est pas très reluisante. Le 

traitement pathologique de ce segment de la société est, depuis des décennies, d’une grande 

actualité et acuité. Le sentiment d’indignation des cas les plus graves et préoccupants, tantôt 

très médiatisés dans un élan d’instrumentalisation, et les multiples « Plus jamais ça » 

déclaratoires enregistrés ici et là semblent être de simples réactions émotionnelles qui 

étouffent l’intelligence et la raison raisonnante sur la question de fond.  

 

D’un côté, on ne peut faire fi de ne pas souligner le hiatus trop visible pour être mentionné 

entre, d’un côté, les engagements politiques tant au niveau international, régional que 

national et, de l’autre, la réalité sur la situation des enfants. En effet, 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 de 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 situation de vulnérabilité  ou en risque de 

l'être. Elle comprend tant des actions de prévention, d’identification et de traitement de ces 
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situations que des décisions administratives (aide financière, accompagnement socio-

éducatif, placement familial ou en établissement…) et judiciaires (ordonnance de placement, 

etc.). 

 

Le projet «Mobilisation et Engagement de la société sénégalaise pour la protection de 

l’enfant au Sénégal», réunissant un réseau de partenaires (Plan International Sénégal, de 

Samu Social Sénégal et de l’Institut Panos), 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.  

 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
Cette étude de base vise à déboucher sur la détermination des indicateurs qui permettront, au 

terme d’une évaluation finale, de mesurer concrètement l’évolution du comportement des 

populations dans les zones d’intervention du projet. Ainsi, vise-t-elle de manière plus 

spécifiquement à renseigner les indicateurs prédéfinis et à apporter des réponses claires et 

documentées aux questions évaluatives.  

 

METHODOLOGIE ET DEMARCHE GENERALE  
 
La méthodologie s’appuie sur une démarche transversale nécessitant des échelles 

d’interventions variées : du global au local quant à la mobilisation et à l’engagement de la 

société sénégalaise pour la protection de l’enfant dans les régions concernées. Cela requiert 

une intervention multi-scalaire pour une bonne collecte de l’information. La démarche 

méthodologique développée s’articule sur les deux (2) objectifs spécifiques. 

Les choix méthodologiques ont été faits en privilégiant les principes de la diversité et de la 

profondeur de l’information devant être collectée. Plusieurs méthodes ont été développées 

dans le cadre de cette étude : il s’agit ici de les imbriquer dans le but de croiser les données 

afin d’en ressortir la pertinence des outils dans leurs capacités à délivrer toutes les 

informations recherchées relatives au changement social positif et à la promotion d’un 

système intégré de protection des droits de l’enfant au Sénégal. 

 



22 

 

 

Dans le cadre de cette étude, plusieurs actions ont été déroulées afin d’arriver à des résultats 

satisfaisants. Ces actions s’insèrent dans un cadre logique visant à collecter les données 

qualitatives et quantitatives portant sur les connaissances, croyances, attitudes et 

comportements quant à l’engagement et la mobilisation de la société sénégalaise pour la 

protection de l’enfant au Sénégal. 

a) Recueil documentaire 
Un fonds documentaire substantiel a été fourni par Plan International, Samusocial Sénégal 

(SSN), l’Institut PANOS, en sus de celui provenant de la recherche bibliographique. Il a été 

mis à profit suivant une méthodologie déterminée avec une matrice pour les informations à 

rechercher. Elle a été l’occasion de faire une analyse approfondie de toutes les questions 

évaluatives et les informations susceptibles de renseigner les indicateurs de base. 

Un fonds documentaire pertinent a été aussi collecté auprès des structures internationales, 

des services et collectivités déconcentrés et décentralisés de l’État, des Centres de 

documentation, des ONG et coalitions pertinentes œuvrant sur l’enfance, etc. 

b) Phase de préparation 
Dans le cadre du bon fonctionnement de l’étude, mais aussi pour une bonne planification, 

plusieurs activités ont été réalisées en amont consistant à mieux articuler la démarche 

adoptée. Il s’agissait, en effet, de rencontrer et d’échanger avec les acteurs concernés par 

l’étude. Pour cette phase, un certain nombre d’activités a été réalisé dont : 

 l’harmonisation avec Plan International, SSN et Institut Panos de la 

compréhension de certains aspects des termes de référence, de la méthodologie de 

travail, les productions attendues et les délais ; 

 la validation avec Plan International, SSN et Institut Panos du chronogramme 

comprenant l’ensemble des activités planifiées ; 

 le partage et la validation des outils proposés pour l’étude avec les 

commanditaires ; 

 l’échange avec quelques experts et ressources identifiés dans la zone ; 

 la revue de la littérature scientifique. 
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c) Outils utilisés dans la collecte des données 
Les outils d’investigation ont été conçus par l’équipe de recherche, en concertation avec 

Plan International, SSN et Institut Panos. Ils ont été testés et utilisés pour la collecte de 

données sur le terrain. Il s’agit du questionnaire pour l’enquête quantitative.  

Deux outils ont été utilisés pour collecter les données qualitatives : l’entretien individuel 

semi-structuré et le focus group. Le choix de ces outils repose sur les avantages qu’ils 

présentent, offrant des possibilités d'évaluer la compréhension du répondant et son 

interprétation des questions. Ces outils sont également très appropriés dans l’analyse de la 

perception tant pour les acteurs non institutionnels qu’institutionnels. Cette technique permet 

également d’établir une relation de confiance avec le répondant et d’obtenir des réponses 

notamment sur les questions sensibles.  

Les focus groups ont été une méthode qui se révèle fort justifiée dans ce type de recherche 

en ce sens qu’ils permettent de croiser les regards et de susciter une réflexion collective sur 

les perceptions des communautés.  

Dans cette étude, les supports numériques tels que la photographie et la vidéo ont été aussi 

utiles, sachant que l’iconographie constitue également une méthode très utilisée pour de tels 

travaux. L’ère du numérique a fait de la vidéo un support de communication qui s’impose de 

plus en plus dans les stratégies de communication et, de manière plus globale, dans les 

études. La vidéo est un médium engageant qui a la capacité de générer facilement 

l’interaction. Grâce à l’impact qu’elle génère, son taux de mémorisation est souvent bien 

supérieur à celui des autres publications et elle s’impose aujourd’hui comme un outil 

indispensable. Nous avons utilisé la vidéo pour en faire un support qui a permis de 

reproduire le travail fait sur le terrain et particulièrement lors de certains focus groups.  

d) Sélection des enquêteurs 
Une attention particulière a été accordée à la méthode de sélection des enquêteurs dans le 

souci de s’assurer du bon déroulement de la mission. Ces derniers ont un niveau d’éducation 

assez élevé et une expérience avérée. Ainsi 56 enquêteurs ont été choisis dans les différentes 

communes. Ils ont été assistés par sept (7) superviseurs qui ont capitalisé une bonne 

expérience de la démarche participative, notamment en milieu rural. Les enquêteurs ont été 

choisis selon leur connaissance des communes ciblées dans l’échantillon. Une formation a 

été organisée au départ pour leur permettre non seulement de s’approprier des outils de 

collecte, mais aussi de connaître les concepts et principes de l’enquête surtout de Plan 

International et de ses partenaires. 
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e) Formation des enquêteurs 
Les enquêteurs recrutés sur la base de leur expérience de terrain ont été formés (mise à 

niveau) aux techniques d’administration de questionnaire et de guide d’entretien individuel, 

sensibilisés non seulement sur l’intérêt et l’importance de l’étude, mais également sur les 

questions d’éthique et de confidentialité, de sauvegarde et de protection de l’enfant. 

La formation a duré trois (3) jours pour permettre aux enquêteurs de s’approprier des enjeux 

et des exigences de l’étude. Elle a permis aux enquêteurs d’avoir une bonne compréhension 

des attentes et des objectifs de l’étude, des outils de collecte, de l’organisation et du 

déroulement des opérations de terrain. Elle a été entièrement dispensée par les Consultants 

de CEID, sous la supervision d’une équipe de Plan International. 

      

f)  Prétest des outils de collecte de données 
À l’issue de la formation de l’équipe de collecte, les différents outils ont été testés. Le choix 

de la localité de test s’est fait en fonction de critères de représentativité prenant en compte 

les facteurs liés, entre autres, à la proximité géographique et à la possibilité d’explorer les 

indicateurs définis par l’étude. Ainsi la commune de Bambilor a été ciblée pour l’enquête 

test.  

Cet exercice a permis de corriger les insuffisances de l’outil de collecte des données. Il s’est 

agi également de vérifier la pertinence du questionnaire, mais surtout la réceptivité des 

personnes cibles afin de réajuster l’approche de la collecte. Globalement, l’ensemble des 

résultats issus du prétest a été pris en compte, permettant de mettre à jour les différents outils 

et supports des enquêtes.  

g) L’échantillonnage 
Un échantillonnage aléatoire simple a permis de tirer au total 4200 personnes, soit 2100 

parents/tuteurs et 2100 enfants et jeunes des communautés ciblées répartis dans les quatorze 

communes. En sus, 100 ménages par collectivité locale sont concernés. Ainsi, 14 communes 

ont été choisies à travers les sept (7) régions du projet.  
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Tableau 1: Situation de la collecte des données quantitatives 

RÉGION DEPARTEMENT ARRONDISSEMENT COMMUNE 
Parents/ 
Tuteurs 

Les enfants et 
jeunes des 

communautés 
ciblées TOTAL 

KAFFRINE 

MALEM HODDAR MALEM HODDAR MALEM HODDAR 150 150 300 

MALEM HODDAR SAGNA SAGNA 150 150 300 

KAOLACK 

NIORO WACK-NGOUNA NDRAME ESCALE 150 150 300 

NIORO MEDINA-SABAKH MEDINA-SABAKH 150 150 300 

KOLDA 

MEDINA YORO 
FOULAH FAFACOUROU BADION 150 150 300 
MEDINA YORO 
FOULAH NIAMING NIAMING 150 150 300 

FATICK 

FATICK NIAKHAR NGAYOKHEME 150 150 300 

FATICK NIAKHAR NIAKHAR 150 150 300 

DIOURBEL 

BAMBEY BABA GARAGE K. SAMBA KANE 150 150 300 

BAMBEY LAMBAYE LAMBAYE 150 150 300 

SEDHIOU 

SEDHIOU DIENDE SAMA KANTA PEULH 150 150 300 

SEDHIOU DJIREDJI DJIREDJI 150 150 300 

KEDOUGOU 

KEDOUGOU BANDAFASSI TOMBORONKOTO 150 150 300 

KEDOUGOU KEDOUGOU KEDOUGOU 150 150 300 

TOTAL 2100 2100 4200 

Source : Enquête de terrain-Novembre Décembre 2019 

h) Collecte des données 
Dans le cadre de cette étude, nous avons ciblé plusieurs actions pour arriver à des résultats 

satisfaisants. Ces actions rentraient dans un cadre logique qui consistait à recueillir les 

données qualitatives et quantitatives sur les pratiques, les comportements et les croyances 

concernant les questions liées à la protection de l’enfance au Sénégal. 

La collecte des données s’est déroulée en deux phases (enquête quantitative et qualitative), 

simultanément dans les sept (7) régions1 en déployant un personnel professionnel en matière 

de collecte de données. L’approche genre a été pris en compte dans la collecte de données, 

autrement dit, pour chaque cible, il a été enquêté 50% d’hommes et 50% de femmes. 

                                                           
1 Fatick ; Diourbel ; Kaolack ; Kaffrine ; Kédougou ; Kolda ; Sédhiou. 
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 Enquête quantitative 
La collecte des données quantitatives concerne les jeunes des associations, les 

Parents/Tuteurs ; les enfants et jeunes des communautés ciblées. La remontée des données 

saisies à travers les tablettes s’est faite via Internet vers un serveur mis en place à cet effet. 

La technologie utilisée pour la collecte des données mobiles est celle de « ODK Collect ». 

C’est une suite d'outils permettant de collecter des données à l'aide d'appareils mobiles de 

type Smartphone et/ou tablette (tournant sous Android) et de stocker les données recueillies 

dans un serveur en ligne. 

La remontée à temps réel des données a permis de traiter les données envoyées à temps réel 

et de faire un feedback immédiat aux équipes de terrain chaque fois que l’équipe technique a 

noté des erreurs sur les données remontées. Cela a permis une correction immédiate et 

effective de l’information sur le terrain. 
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Figure 1 : Schéma technique de remontée des données 

 

 
 Enquête qualitative 

La partie qualitative de cette étude a concerné principalement des informateurs clés qui sont 

des acteurs qui interviennent dans le domaine de la protection des enfants et de jeunes au 

Sénégal. Il s'agissait des entretiens semi-directifs. L’objectif de ces entretiens était de 

recueillir des informations qui ne sont pas prises en compte dans l'enquête quantitative. 

Un guide d’entretien a servi de support aux échanges selon la cible. L’équipe de collecte 

était chargée de réaliser les entretiens. Un personnel qualifié a été mobilisé pour la collecte 

de données. Les entretiens semi-directifs se sont déroulés dans les sept (7) régions de l’étude 

et plus précisément dans les quatorze (14) communes. Concernant les focus groups, ils ont 

été réalisés avec les populations de communes. Les focus groups ont permis d’approfondir la 

réflexion sur les pratiques, les comportements et les croyances concernant les questions liées 

à la protection de l’enfance afin d’offrir à PLAN, SSN et l’Institut Panos une connaissance 

fine de la situation et éventuellement une opportunité d’intervention programmatique. 
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Tableau 2: Situation de la collecte des données qualitatives 
Profil des enquêtés Nombre 
Case des «tout petits» 5 
École maternelle 1 
École élémentaire 20 
Collège 7 
Mission catholique 1 
Maître coranique 15 
Acteurs de protection  10 
Maire 18 
Secrétaire général du Conseil Départemental  2 
Imam 10 
Eglise 2 
Chef de village  14 
Directeur adjoint de la radio communautaire  1 
Acteurs culturels 1 
Leaders d’associations de jeunes  19 
CDPE  7 
CCPE  6 
CVPE 8 
ONG 8 
leaders communautaires 7 
Badiene gokh 4 
Adjoint au Gouverneur 1 
Total 167 

 

i) Confidentialité des données 
CEID, en sa qualité de responsable de la collecte et du traitement des données, a attaché une 

grande importance à la protection et au respect des données collectées. 

Cette politique visait à informer Plan International, SSN et Institut Panos des pratiques du 

cabinet (protection et au respect des données collectées) concernant la collecte, l’utilisation 

et le partage des informations dans le cadre de la mission. 

Toutes les mesures ont été prises pour maintenir la confidentialité. Les enquêteurs ont été 

formés pour acquérir une conduite de recherche déontologique. 

j) Éthique et protection de l’enfance 
Pour respecter et prendre en compte les questions d’éthique et de protection de l’enfance 

durant la réalisation de l’étude de base, le cabinet s’était engagé à veiller à ce que les droits 

des participants à la collecte ou à l’analyse de données soient respectés et protégés, 
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conformément au Cadre d’éthique MERL et à la Politique mondiale de protection et de 

sauvegarde des enfants et des jeunes. 

Ainsi, l’éthique et la protection de l’enfance ont été garanties durant le processus de collecte 

des données. Il a été veillé à une participation appropriée, sûre et non discriminatoire de 

toutes les parties prenantes dans le cadre de cette étude. 

Une attention particulière a été accordée aux besoins des enfants et des autres groupes 

vulnérables. 

k) Mission de suivi et contrôle de qualité  
Dans l’optique de mener à bien cette étude, des missions de contrôle et de vérification ont 

été préparées et déroulées sur le terrain. En effet, en plus de la plateforme informatique qui 

permettait de faire le suivi à temps réel du processus de collecte et de la fiabilité de 

l’information, des missions de vérification étaient planifiées pour s’assurer de la qualité des 

données remontées sur la base informatique, mais surtout d’évaluer à mi-parcours le travail 

de collecte des enquêteurs.   

 

Des missions de trois (3) jours ont été déroulées durant la période du 4 au 6 décembre 2019 

dans les régions pilotes de Kaolack, Sédhiou et Kolda pour s’enquérir de la bonne tenue des 

enquêtes et entretiens et, par-delà, de procéder à des vérifications sur le terrain. Ceci pour 

une meilleure cohérence entre les supposés assignés sur les questionnaires, les idées-forces 

de la formation théorique et la réalité du terrain.  

Les opérations ont été menées sur la ponctualité et la présence physique de l’enquêteur à 

l’endroit indiqué à partir d’un check-point. Les actions menées ont été discutées en vue 

d’une amélioration ou inflexion. De manière générale, la gestion du temps a été une des 

principales préoccupations. 

l) Restitution de la mission de terrain  
Au retour du terrain, un atelier de restitution de la situation après les enquêtes au 

commanditaire a été organisé. Cet atelier consistait à réunir tous les enquêteurs pour faire le 

point de la mission terrain. L’objectif retenu dans cet exercice était de donner la parole à 

l’ensemble des enquêteurs pour nous donner leurs impressions à chaud du terrain.  
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m) Traitement des données  
Le traitement des données quantitatives a commencé par l'apurement. C'est l'une des phases 

les plus importantes du traitement des données d'enquête. Il a consisté à vérifier la cohérence 

des données collectées sur le terrain et de procéder au traitement des valeurs manquantes, à 

la recherche de doublons, et à faire le contrôle de vraisemblance. Une fois les données 

collectées validées, l’étape suivante a consisté à générer le tableur construit sous des formats 

accessibles (SPSS, Excel).  

Pour l’analyse, afin de gagner du temps et en efficacité, une grille a été développée et a servi 

de base pour la production des résultats sous forme de tableaux et de graphiques. L’objectif 

de cette méthode était : 

 d'améliorer l’efficacité avec laquelle les données et leurs documents connexes sont 

stockés et partagés entre les membres pilotes de l’équipe ; 

 de garantir davantage la sécurité des données et des documents ; 

 d’améliorer la qualité des données en se conformant aux normes internationales en 

matière de documentation et de stockage des données. 

Ensuite, pour le traitement des données qualitatives, l’équipe a élaboré un programme de 

codage descriptif basé sur des nœuds et des mécanismes mis en évidence durant la collecte 

de données : il s’agit de la création déductive de nœuds. Enfin, l’équipe a procédé à l'analyse 

des résultats de l'enquête. Il a été produit des tableaux et des graphiques qui ont fait l’objet 

d’une analyse descriptive, en plus de l'utilisation des analyses multivariées.  

n) Difficultés rencontrées et modalités de leur résolution 
L’équipe a essuyé plusieurs refus de réponse et de collaboration à l’enquête de la part de 

certaines personnes, dont nombre tiennent du caractère protocolaire de certains acteurs et/ou 

personnes-ressources. L’acceptation d’un éventuel entretien avec certains responsables 

nécessitait une longue procédure de concertation ; ce qui a impacté sur le temps de collecte 

sur le terrain. 

 

Par ailleurs, beaucoup d’autres rendez-vous ont été finalement différés et doublement 

différés, au point que l’entretien tant souhaité n’a pas eu lieu. Certaines localités étaient 

également très enclavées ; ce qui faisait que le déplacement était difficile pour les 

enquêteurs. Globalement, le travail proprement dit n’a pas été facile dans les différentes 

régions du Sénégal.  
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Pour remédier à ces contraintes et gagner la confiance des répondants réticents à collaborer à 

l’étude, nous avons mis à contribution notre réseau de contacts personnels dans chaque 

commune. En effet, les relais communautaires recrutés dans le cadre de ce projet, les sous-

préfets, les maires, nous ont aussi beaucoup facilité le travail en contribuant à rassurer 

certains répondants. 

 

Dans chacune des communes, à chaque prise de contact ainsi qu’au début de chaque 

entretien et focus-groupe, l’équipe commence toujours par bien expliquer les objectifs de 

l’étude, les motivations et le travail de l’acteur institutionnel qui en est le commanditaire 

(Plan International Sénégal) et les résultats qui en sont attendus. Ces explications avaient 

souvent pour effet immédiat de rassurer les participants. Il faut également mettre à 

contribution la communication au sein de l’équipe de collecte ; laquelle a été un canal très 

intéressant pour réagir et trouver des solutions rapides aux problèmes qui étaient posés. 

Dans l’ensemble, cette étape de collecte a été une réussite.  
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ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LA SITUATION DES ENFANTS 
AU SÉNÉGAL  
La protection de l’enfant a pour but de favoriser, protéger et réaliser les droits de l’enfant à 

la protection contre les abus, la négligence, l’exploitation et la violence comme énoncé dans 

la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies et dans d’autres traités et 

conventions aussi bien relatifs aux droits humains, au droit humanitaire et des réfugiés 

qu’aux lois nationales.  

Source : UNICEF Sénégal, la protection de l’enfant au Sénégal, juin 2017 

Quelques considérations sur le culturalisme dans la protection de l’enfance : 
Le système de protection de l’enfance a pour rôle principal d’intervenir quand la sécurité et 

le développement d’un enfant sont compromis, et ce, en aidant les familles en difficulté dans 

le respect de leur droit à la vie privée (Waldfogel, 2009).  

 

QUELQUES CHIFFRES SUR LA SITUATION DES ENFANTS AU SÉNÉGAL 
 
 Un enfant sur deux vit sous le seuil de pauvreté, un tiers souffre de privations multiples 

(santé, éducation, sécurité, logement) ; 
 

 Environ un enfant âgé de 5-17 ans sur quatre travaille (23%), dont 40% dans des conditions 
dangereuses. Au total un enfant âgé de 5-17 ans sur 10 est victime d’un travail préjudiciable 
pour sa survie ou son développement. Les garçons sont deux fois plus nombreux à travailler que 
les filles et trois fois plus exposés à un travail dangereux ; 
 

 Un enfant talibé sur deux pratique la mendicité chaque jour ; 
 

 Près d’un enfant sur 6 ne vit pas avec ses parents (15%). Les filles sont plus exposées au 
placement hors de la cellule familiale ; 
 

 20% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas enregistrés à l’état civil, et près d’un sur 
trois en zone rurale est exclu de ce droit à l’identité ; 
 

 15% des filles âgées de 0 à 14 ans sont excisées, la quasi-totalité l’a été avant l’âge de 5 ans ; 
 

 Selon 80% des hommes et des femmes âgés de 15-49 ans, la pratique de l’excision doit être 
bannie de la société ; 
 

 Au moins une fille âgée de 15-24 ans sur trois est mariée avant ses 18 ans (36,4%). 
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Il exige une approche pluridisciplinaire et multisectorielle (liée étroitement, par exemple, 

aux interventions dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la justice criminelle). 

Renforcer la protection efficace des enfants passe également par la collaboration avec toute 

une panoplie d’organisations formelles et non formelles, y compris les gouvernements, les 

agences de coopération multilatérales, les donateurs, les communautés, les travailleurs 

sociaux et les familles. 

Dans les pays d‘Europe et d’Amérique du Nord, l’État joue un rôle central dans la protection 

des enfants. A contrario, le manque de ressources rend souvent les pays du Sud impuissants 

à protéger les nombreux enfants en difficulté. Mais, quel que soit le contexte, la protection 

des enfants, tant au regard des paramètres de la Convention internationale des droits de 

l’enfant que du rôle des États, comporte des enjeux importants. 

Le premier enjeu pose la question de la prise en compte de la diversité des enfances et des 

besoins des enfants selon les contextes socioculturels. Sur ce plan, la Convention a fait 

l’objet de plusieurs critiques. Elle est perçue, par certains, comme une forme de 

globalisation de l’enfance qui ne tient pas compte de la diversité des enfances et des 

inégalités entre les enfants du monde (Boyden, 1997).  

Pour Moreau et Ravier (1998 : 114), la Convention « présente comme modèle l’enfant de la 

société occidentale de culture bourgeoise » et n’est rien d’autre qu’une idéologie. Si la 

référence à l’intérêt de l’enfant et la reconnaissance de besoins qui lui sont propres 

représentent des apports majeurs de la Convention, le principe fondamental qu’est l’intérêt 

supérieur de l’enfant y demeure imprécis. Comme la Convention ne le définit pas, il est 

soumis à diverses interprétations et souvent laissé à l’appréciation des intervenants. Cette 

situation amène Talkens et Moreau (2000) à se demander : « L’intérêt supérieur de l’enfant 

est-il de voir ses droits respectés ou le premier droit de l’enfant est-il le respect de son intérêt 

? »  

a) Le dilemme droit contre intérêt : 
Un autre enjeu réside dans la difficulté de concilier ce que les parents considèrent comme 

leurs droits et l’intérêt de l’enfant. Sur ce sujet, les conceptions multiples posent un 

problème majeur dans l’application de la Convention qui, aux yeux de certains, ne demeure 

qu’une intention, car aucune sanction n’est infligée aux États qui n’assurent pas une 

protection réelle et suffisante aux enfants (Théry, 1996).  
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En fait, elle n’a d’effets réels sur la vie des enfants en difficulté que si l’État signataire a les 

moyens d’en assurer l’application dans le cadre d’une véritable politique de protection de 

l’enfance. À l’échelle africaine, Mwissa (2005) constate que l’incidence des nouvelles 

politiques familiales et des politiques de l’enfance varie selon les pays, mais elle reste 

encore globalement faible eu égard au nombre d’enfants à prendre en charge et à la faible 

capacité d’action des États et des institutions publiques. 

b) Qu’en est-il pour le Sénégal ? 
 
Ratification des principaux instruments juridiques internationaux de protection de l’enfance 
(CDE et ses protocoles facultatifs, Charte africaine des Droits et du bien-être de l’Enfant, les 
Conventions n°138 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur l’âge minimum 
d’admission à l’emploi et n°182 relative aux pires formes de travail des enfants, la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
etc.). 
 
Engagement conforté par l’article 98 de la Constitution de 2001 qui dispose que « Les traités 
ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité 
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application 
par l'autre partie ». 
 
Projet d’harmonisation de la loi nationale avec les textes ratifiés, notamment à travers le 
projet de loi portant Code de l’Enfant en cours d’élaboration. 
 
Renforcement du cadre institutionnel avec l’adoption, en décembre 2013, d’une politique 
nationale de protection de l’enfance : la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant 
(SNPE) qui repose sur trois piliers : (1) la prévention (2) la prise en charge et (3) la 
promotion. 
Politique mise en œuvre à travers deux plans d’action 2013-2015 et 2016-2018. 
 
Vision de la SNPE : « Le Sénégal offre, à travers un système de protection intégré, un 
environnement politique, institutionnel et légal protecteur contre toutes formes de 
maltraitance, de négligence, d'abus, d'exploitation et de violence que subissent les enfants, 
leurs familles et leurs communautés ». 
 
La SNPE vise deux objectifs : (1) Mettre en place un système national intégré de protection 
et (2) Appuyer et promouvoir le changement social positif. 
 
Pour l’atteinte du premier objectif, les initiatives suivantes ont été développées : 
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 mise en place d’un mécanisme de coordination ainsi défini : 
o Un Comité Intersectoriel National de Protection de l’Enfant (CINPE), 

présidé par le Secrétariat Général du Gouvernement et dans lequel 
interagissent tous les acteurs impliqués dans le secteur de la protection de 
l’enfance, pour assurer la coordination de la Stratégie Nationale de Protection 
de l’Enfant (SNPE) ; 

o Un Secrétariat Exécutif National de Protection de l’Enfant (SENPE), présidé 
par le Ministre en charge de la Protection de l’Enfance, pour coordonner la 
mise en œuvre des plans de travail des différentes commissions techniques 
qui constituent les bras opérationnels de la SNPE ; 

o Quatre (04) commissions techniques présidées par des structures étatiques 
sectorielles clés (La Commission Prévention présidée par la Direction 
Générale de l’Action Sociale /Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ; 
La Commission Prise en charge présidée par la Direction de l’Education 
Surveillée et de la Protection Sociale /Ministère de la Justice ; La 
Commission Promotion, Partenariat et Communication présidée par la 
Direction de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants / 
Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des 
Enfants ; La Commission Suivi, Evaluation et Gestion des 
connaissances présidée par la Direction des Droits Humains /Ministère de la 
Justice) ; 

o Trente-neuf (39) Comités Départementaux de Protection de l’Enfant (CDPE) 
pour apporter les réponses locales de protection.  
Ces Comités constituent des organes fédérateurs réunissant tous les acteurs 
des secteurs publics, privés, communautaire, interagissant autour de la 
problématique de la protection de l’enfant dans une circonscription  
départementale.  

o Ils sont présidés par les préfets qui travaillent en parfaite collaboration avec 
les sous-préfets qui assurent le suivi des activités de protection de l’enfance 
au niveau des arrondissements à travers les Comités de Suivi des activités de 
Protection de l’Enfant (CSPE). 

o Au niveau communal, les activités de protection de l’enfant sont fédérées par 
les Comités Communaux de Protection de l’Enfant (CCPE). 

o À l’échelle communautaire, des Comités Villageois et de Quartiers de 
Protection de l’Enfant (CVPE/CQPE) sont animés par les acteurs locaux, 
lesquels sont responsables de la mise en œuvre des mesures de protection 
communautaire.  
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 Modélisation des Comités de Protection de l’enfance 
 élaboration de Standards minimaux de prise en charge des enfants en situation de 

vulnérabilité qui ont été exploités dans le cadre du Réseau Afrique et l’Ouest pour la 
Protection des enfants, puis harmonisés en Procédures de Prise en charge et 
Standards de la CEDEAO pour la Protection et la Réintégration des Enfants 
Vulnérables concernés par la Mobilité et des Jeunes Migrants.  Ces procédures 
servent aujourd’hui de référentiel de prise en charge dans tous les États membres de 
la CEDEAO. 

 Définition de schémas intégrés de prise en charge des enfants, spécifique à chaque 
CDPE et regroupant l’ensemble des structures et services disponibles au sein de la 
localité.  
 

Relativement au second objectif stratégique de la SNPE, le Ministère de la Femme, de la 
Famille, du Genre et de la Protection des Enfants a initié, en collaboration avec ses 
partenaires au développement, une série de formation sur la Communication pour le 
développement (C4D). Cette approche de communication vise le changement social et de 
comportement des communautés en faveur du respect des droits des enfants. Elle repose sur 
une démarche participative et s’appuie sur des données probantes permettant de mesurer le 
changement de comportement. À ce jour, 18 CDPE ont été formés et invités à élaborer leurs 
plans d’actions C4D, y compris ceux des régions de Kolda et Sédhiou, mais également celui 
du département de Kédougou. 
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CHAPITRE 2 : PRÉSENTATION ET ANALYSE DES 
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE  

L’étude s’intéresse globalement à l’écosystème de la protection des enfants dans sept 

régions du Sénégal2. Plus spécifiquement, elle traite la problématique au travers de douze 

indicateurs ; les résultats sont ici présentés et analysés tour à tour.  

I. Gestation de systèmes de suivi du changement de comportements 
 

La Communication pour le changement de comportement est définie comme un processus 

de dialogue public et privé à travers lequel les populations définissent qui elles sont, ce 

qu’elles veulent et comment elles peuvent l’obtenir. Le changement social est un 

changement dans la vie des populations défini par elles-mêmes. Ce travail cherche 

particulièrement à améliorer la vie de ceux qui sont marginalisés politiquement et 

économiquement selon des principes de tolérance, d’auto-détermination, d’équité de justice 

sociale et de participation active pour tous. 

Dans cette mouvance, on peut légitimement faire l’assertion selon laquelle le changement de 

conduite des parents/tuteurs, des familles et des communautés, du point de vue du travail des 

enfants, est tributaire à leur accès aux informations pertinentes et à leur opportunité 

communicationnelle pour discuter librement des avantages et inconvénients des 

changements souhaités. Globalement, l’étude révèle que la plupart des communautés ne 

disposent pas de système de suivi du changement de comportements. Toutefois, quelques 

initiatives en la matière émergente cependant ici et là, notamment dans les localités 

d’intervention du projet. Certaines communautés s’emploient à mettre en place un système 

de suivi comme outil d’aide à la prise de décisions en matière de protection de l’enfant. Il en 

est ainsi du CDPE de Kédougou qui rappelle que conformément à la Stratégie Nationale de 

la Protection de l’Enfant, sa mission est de veiller à la protection des enfants et d’encadrer 

les CVPE, CQPE, CCPE. Ainsi développe-t-il de multiples actions telles que la plaidoirie 

auprès des autorités pour la mise en application les lois. Des rencontres de sensibilisation 

sont aussi organisées de même que des sessions de renforcement de capacités. 

                                                           
2 Nous les rappelons ici, il s’agit : FATICK, KAOLACK, KAFFRINE, KOLDA, DIOURBEL, SEDHIOU, KEDOUGOU 
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« Actuellement, dans la commune de Ndramé Escale à travers 

notre système de suivi pratiquement tous les cas de violence de 

toute nature sont signalés au niveau des autorités pour un suivi 

judiciaire et d’ailleurs de plus en plus les enfants viennent me 

voir pour dénoncer leurs parents ».  

Khady Faye, présidente du comité communal 

Par ailleurs, un système de suivi du changement de comportement crédible requiert des 

campagnes de sensibilisation, mais aussi la mise disposition d’outils permettant aux 

communautés d’avoir une vision beaucoup plus large sur les systèmes de protection des 

enfants.  Cela nécessite la participation inclusive de tous les acteurs, mais aussi de toute la 

communauté afin que tout le monde adopte des comportements positifs vis-à-vis des enfants.  

 

« Pour protéger les enfants, nous avons mis en place un 

dispositif d’accueil de protection au niveau communautaire ce 

qui nous a permis de faire le suivi des enfants qui sont en 

situation difficile, aux pires formes de travail des enfants.» 

                                      Khady Faye, présidente du comité communal 

De même, la mise en place d’un système de suivi crédible nécessite la formation et 

l’encadrement d’équipes à toutes les échelles de la communauté. Par exemple dans la 

Commune de Médina Sabakh, des émissions radiophoniques sur les droits de l’enfant sont 

organisées, mais aussi des sessions de renforcement de capacités pour permettre davantage 

aux communautés d’être outillées sur la protection des enfants.  

« Nous fournissons une multitude de services. Sur le plan de la 

communication, nous faisons des sensibilisations. Vous savez ce 

qu’on appelle des pères éducateurs c’est-à-dire des enfants et 

des jeunes qui ont à peu près le même âge que les enfants qu’ils 

vont sensibiliser, mais qui ont été formés sur les différents 

modules de protection de l’enfant et qui, à leur tour, vont 

sensibiliser les autres enfants dans les quartiers. »  

Samba Gning Bureau WORL VISION 
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Dans le cadre de la sensibilisation, certaines communautés ont mis en place un programme 
de lutte contre les violences basées sur le genre. Toutes les couches vulnérables sont 
représentées durant ces périodes de sensibilisation.  

« Nous organisons de temps en temps des rencontres avec les 

parents communément appelés des dialogues communautaires 

avec des jeunes et des notables du quartier ou bien des villages 

sur des problèmes liés parfois à l’excision, au mariage d’enfants 

aux grossesses précoces. » 

Samba Gning Bureau WORL VISION   

II. Attitude communautaire et protection de l'enfance 
 

1. Sur le phénomène des enfants en situation de rue 

Enfants errants et en rupture sociale (Fakhman), enfants mendiants (Talibés), jeunes 

travailleurs, enfants accompagnés, jeunes filles prostituées et mendiantes, sont autant de 

désignations qui expriment les problématiques et situations des enfants qui passent 

l’essentiel de leur temps dans la rue, avec toutes les conséquences que cela entraine. 

L’enquête a révélé que les populations des zones ciblées par le projet mènent différentes 

actions pour prévenir et/ou corriger ce phénomène des enfants en situation de rue. 
Tableau 3: types d'action faites-vous pour prévenir et/ou corriger ces dites conséquences de la 

situation des enfants de rue par région 

  Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Sédhiou Total 

Autres 0,10% 0,00%   0,40% 0,10%  0,70% 
L'accueil (hébergement et prise 
en charge) 0,00% 0,10% 0,00%     0,20% 

La dénonciation 0,40% 0,50% 0,20%  0,10% 0,50% 0,20% 1,90% 
La Sensibilisation à petite 
échelle  4,60% 1,50% 1,70% 2,10% 5,80% 1,90% 0,20% 17,80% 

La tutelle (prise en charge) 0,10% 0,30% 0,40% 0,30% 0,00% 0,10% 0,10% 1,40% 
Le refus d'exposer vos enfants à 
une situation de rue 8,80% 11,40% 11,40% 10,90% 7,60% 8,80% 12,90% 71,60% 

NSP 0,30% 0,40% 0,60% 1,00% 0,30% 3,00% 0,90% 6,40% 

Total 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 100,00% 
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Globalement, sur les sept régions qui intéressent l’étude, 71,6% des personnes interrogées 

disent refuser toute forme d’exposition de leurs enfants à une situation de rue. Mieux encore, 

17,8% des répondants affirment mener des actions de sensibilisation à petite échelle sur les 

conséquences de la situation des enfants de rue. Par ailleurs, si moins de 2% des enquêtés 

optent pour une action de dénonciation, tout le reste avec des effectifs de moins de 0 à 1% 

opte pour des actions de prise en charge ou d’hébergement.  

Plus spécifiquement, les populations des régions de Sédhiou (12,9%), Kaolack (10,9%), 

Kaffrine (11%) et de Fatick (11,4%) sont plus ancrées au refus d’exposer leurs enfants à une 

situation de rue. Toutefois, elles demeurent moins motivées par rapport aux populations des 

régions de Diourbel et de Kédougou pour des actions de sensibilisation sur la situation des 

enfants de rue.  

À l’échelle communale, l’étude révèle une certaine homogénéité des réponses des 

populations enquêtées. Dans l’ensemble, la majorité des populations opte pour des actions 

de sensibilisation et de refus d’exposer aux enfants à une situation de rue. Seules les 

populations des communes de Badion (0,3%), Djirédji (0,1%), Ngayokhéme (0,1%), 

Samikanta demeurent très faiblement motiver pour conduire des actions de sensibilisation.  

Figure 2 : types d'action faites-vous pour prévenir et/ou corriger ces dites conséquences de la 
situation des enfants de rue par sexe 

 

Aussi, les résultats des enquêtes ont montré que les femmes sont plus sensibles à la situation 

des enfants de rue que les hommes. En effet, sous l’angle des types d’intervention 

privilégiés par les répondants, à savoir la sensibilisation et le refus d’exposer aux enfants à 
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une situation de rue, les femmes devancent largement les hommes avec respectivement 

52,4% contre 36,9%.   

Pour toutes les autres actions pouvant être entreprises pour faire face aux conséquences des 

enfants de rue comme leur hébergement et prise en charge ou même la mise sous tutelle, 

l’étude révèle une faible sensibilité aussi bien chez les hommes que chez les femmes avec 

des effectifs de représentativité variant entre 0 et 2%. Il important de noter in fine que les 

femmes sont plus ancrées à ne pas savoir quoi faire que les hommes face aux conséquences 

des enfants de rue dans les différentes régions étudiées.   

2. Le travail domestique des filles 

Sous un autre registre, le travail domestique constitue un secteur pourvoyeur d’emploi. Au 

Sénégal, a priori, les populations défavorisées l’exploitent pour échapper au chômage et 

atténuer leur vulnérabilité face à la pauvreté. Cependant, ce secteur est caractérisé par la 

quasi-surpopulation des jeunes filles ; lesquelles sont souvent victimes d’un système de 

travail difficile en dépit des conditions légales et règlement du droit du travail. Elles se 

voient priver de leur droit à la protection et subissent les supplices de la maltraitance d’un 

travail mal rémunéré. 

  

Des initiatives positives, autrement dit des types d’action pour prévenir et/ou corriger les 

conséquences liées au travail domestique des filles, sont cependant enregistrées ici et là.  
  Tableau 4: types d'action faites-vous pour prévenir et/ou corriger ces conséquences sur le travail 

domestique des filles par région  

  Autres La dénonciation 

La sensibilisation à 
petite échelle sur les 

conséquences NSP Total 
Diourbel ,0% ,5% 13,7% ,1% 14,3% 
Fatick ,4% 2,0% 11,8% ,1% 14,3% 
Kaffrine   ,5% 13,2% ,6% 14,3% 
Kaolack 1,4% ,7% 10,7% 1,6% 14,3% 
Kédougou ,3% ,0% 13,7% ,2% 14,3% 
Kolda ,3% ,4% 12,1% 1,5% 14,3% 
Sédhiou   1,5% 11,7% 1,1% 14,3% 
Total 2,4% 5,5% 86,9% 5,3% 100,0% 

 

Ainsi, répondant à la question relative aux actions à entreprendre face aux conséquences sur 

le travail domestique des filles, l’étude révèle que globalement, dans toutes les régions, plus 
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86,9% des enquêtés préfèrent mener des actions de sensibilisation à petite échelle. Les 

populations optent moins pour entreprendre une action de dénonciation (5,5%). Le tableau 

ci-dessus laisse apparaitre que les populations des régions de Fatick et de Sédhiou sont 

relativement plus prêtes à mener des actions de dénonciation avec des effectifs de 

représentativité toutefois faibles et variant entre 1 et 2% des réponses. Dans toutes les autres 

régions, les effectifs de représentativité ne dépassent pas plus de 0,5%.  D’autres types 

d’action hors série ont aussi été proposés par les répondants.  

À une échelle micro spatiale, l’étude révèle une certaine homogénéité des réponses. En effet, 

dans toutes les communes, plus de 80% des interrogés optent pour des actions de 

sensibilisation à petite échelle. De fait, hormis la Commune de Sédhiou avec un effectif de 

représentativité de plus 1%, toutes les populations des autres Communes sont moins 

sensibles à des actions de dénonciation. 
Figure 3 : types d'action faites-vous pour prévenir et/ou corriger ces conséquences sur le travail 

domestique des filles par sexe 

 
 

Sur plus de 86,9% des enquêtés qui se donnent à des actions de sensibilisation à petite 

échelle, les résultats de l’étude montrent que 50,6% sont des femmes, contre 36,3% 

d’hommes. Il s’avère nécessaire de préciser ici que la population féminine enquêtée est plus 

importante (58,8%) que la population masculine (41,2%).   
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3. Le mariage d’enfants 

 
Le mariage d’enfants constitue un des maux de la société sénégalaise. Il concerne 

principalement les filles. 

  
  Tableau 5: Types d'action faites-vous pour prévenir et/ou corriger ces dites conséquences sur le 

mariage précoce des enfants par région  

 Autres La dénonciation 
La sensibilisation à 

petite échelle 
Le refus de marier 

précocement vos filles NSP Total 

Diourbel ,2% ,2% 4,9% 8,8% ,2% 14,3% 

Fatick ,1% ,8% 2,6% 10,4% ,4% 14,3% 

Kaffrine ,0% ,1% 1,6% 12,0% ,5% 14,3% 

Kaolack ,2% ,0% 1,8% 10,8% 1,4% 14,3% 

Kédougou ,7% ,1% 5,9% 7,5% ,1% 14,3% 

Kolda ,1% ,1% 3,5% 7,9% 2,6% 14,3% 

Sédhiou  ,1% 4,5% 8,6% 1,1% 14,3% 

Total 1,4% 1,5% 24,8% 66,0% 6,4% 100,0% 
 

Ainsi, dans toutes les régions, les résultats obtenus montrent globalement que les 

populations sont soucieuses de la protection des filles. Sur l’ensemble des personnes 

enquêtées, 66 % opposent un refus clair et net au mariage précocement des enfants.  

Cependant, l’étude révèle que face à une situation de mariage précoce, les répondants 

préfèrent moins mener des actions de dénonciation et que seuls 1,5% d’entre eux disent être 

prêts à le faire. L’action de sensibilisation pourrait constituer un bon moyen de lutter contre 

le mariage précoce. Dans les régions de Diourbel, Sédhiou et Kédougou, 4 à 5 % la 

choisissent pour prévenir ou corriger les conséquences du mariage des enfants.  

 

Les résultats obtenus à l’échelle communale suivent la même courbe que celle tracée au 

niveau des régions. Les tendances lourdes restent les mêmes. La majeure partie des 

interrogés préfère mener des actions de sensibilisation et de refus de pratiquer le mariage 

précoce. En effet, 24,8% des répondants préfèrent faire des actions de sensibilisation à petite 

échelle, tandis que 66% optent le refus de l’effectuer.  
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Figure 4 : Types d'action faites-vous pour prévenir et/ou corriger ces dites conséquences sur le 

mariage précoce des enfants par sexe 

 

La population féminine constitue un bon levier pour lutter contre le mariage précoce. Elle 

représente environ 59% des répondants et, en sus, elles sont nombreuses à dire être prêtes 

plus que les hommes pour mener des actions pour la protection des jeunes filles face à ce 

fléau.   

 

III. Connaissance des enfants des dispositifs de protection 
 
Le droit positif sénégalais consacre un cadre légal et règlementaire dédié à la protection des 

enfants. Il s’agit ici de voir si les enfants connaissent ou pas les droits qui les protègent 

contre les abus, négligences et exploitations. Analyse qui devra permettre d’éclairer la 

nécessité d’élaborer et de développer, dans un futur cadre programmatique, des actions de 

vulgarisation.  

 

Les résultats de l’enquête montrent que le niveau de connaissance des enfants aux droits qui 

leur sont établis par le législateur reste globalement très faible. En effet, 65,2% des enfants 

répondants déclarent ignorer le cadre légal qui les protège. Et, les régions les plus touchées 
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par cette méconnaissance sont celles de Kédougou (10,1%), Kolda (10,7) et Sédhiou 

(12,2%).  

 
  Tableau 6: Connaissance des droits qui protègent les enfants contre les abus, négligences et 

exploitations par région  

 NA Non Oui Total 

Diourbel ,4% 9,4% 4,4% 14,3% 

Fatick 1,1% 6,0% 7,2% 14,3% 

Kaffrine 1,8% 9,7% 2,8% 14,3% 

Kaolack 1,2% 7,0% 6,0% 14,3% 

Kédougou ,5% 10,1% 3,6% 14,3% 

Kolda 1,2% 10,7% 2,3% 14,3% 

Sédhiou 1,2% 12,2% ,9% 14,3% 

Total 7,5% 65,2% 27,2% 100,0% 
 

Le pourcentage global d’enfants déclarant connaitre les textes de loi qui les protège est de 

27,2%. Parmi eux, ceux des régions de Diourbel, Fatick et Kaolack représentent 

respectivement 4,4%, 7,2% et 6%.  Dans les autres régions de l’étude, le taux de réponses 

positives avoisine 2 à 3%.  

À l’échelle communale, les Communes de Djirédji, Kédougou, Keur Samba Kane, Maléme 

Hodar, Niaming, Sagna, Samikanta le niveau de méconnaissance le plus élevé avec des taux 

qui varient entre 5 et 6%.  
Figure 5 : Connaissance des droits qui protègent les enfants contre les abus, négligences et 

exploitations par sexe 
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La lecture du graphique ci-dessus montre que sur les 65,2% qui affirment ne pas connaitre 

les lois qui les protègent contre les abus et la négligence, 37,9% sont des filles contre 27,3% 

de garçons. C’est globalement le même constat entre ceux qui disent connaitre lesdites lois : 

ils sont 14,3% de filles contre 12,9 % de garçons.  

Dans l’ensemble des régions étudiées les populations semblent avoir des connaissances sur 

la protection de l’enfant, les résultats de l’étude révèlent cependant que des efforts 

considérables restent à déployer sur ce plan. 

  Tableau 7: Connaissances de la protection de l'enfant par région  
Région NA Non Oui Total 
Diourbel ,2% 5,6% 8,5% 14,3% 
Fatick ,2% 3,3% 10,7% 14,3% 
Kaffrine ,2% 6,8% 7,2% 14,3% 
Kaolack ,1% 4,8% 9,4% 14,3% 
Kédougou ,2% 7,8% 6,3% 14,3% 
Kolda ,4% 7,5% 6,4% 14,3% 
Sédhiou ,5% 7,7% 6,1% 14,3% 
Total 1,9% 43,4% 54,6% 100,0% 

 

L’écart entre le nombre de réponses positives et négatives est très faible. Seule la région de 

Fatick se distingue avec un taux de connaissance de 10%. Dans les autres régions de l’étude, 

les taux tournent entre 6 et 9 %.   

 

Au niveau communal, les populations enquêtées dans les communes de Médina Sabakh, 

Ngayokhéme sont ceux qui connaissent mieux les lois qui protège l’enfant. Dans ces deux 

Communes, le taux de connaissance est de 6%. Pour toutes les autres communes, le taux est 

inférieur à 6%.   

Figure 6 : Connaissances de la protection de l'enfant par sexe 
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Du point de vue genre, l’étude révèle que les femmes représentent 24,3% contre 19,10% 

d’hommes qui déclarent méconnaître la protection de l’enfant. Le pourcentage des 

répondants disant connaitre la protection de l’enfant est de 31,1% pour les femmes et 23,4% 

pour les hommes.  

   

IV. Types d’outils pour le suivi régulier des interventions sur la 
protection de l’enfant 

 

Pour faire un suivi régulier et pérenne des interventions sur la protection de l’enfant, les 

communautés disposent le plus souvent d’outils. Ces derniers ont été listés dans le cadre de 

cette étude et cela tourne entre les fiches d’évaluations, les entretiens, les bases de données 

et l’organisation de focus group avec les enfants. Dans cette optique, les personnes 

rencontrées durant la collecte des données se sont exprimées sur l’importance d’avoir un 

guide pour permettre aux communautés et surtout aux groupes de jeune de faire un bon suivi 

des interventions sur la protection de l’enfant. Un guide qui est simple et compréhensible à 

tout un chacun comme l’affirme Madame Dior Diakhaté, chargée des affaires 

institutionnelles du CDPE de Nioro 

  « Un guide où il y a plus d’images illustratives pour que les gens 

puissent comprendre, car beaucoup de personnes ne comprennent 

pas les mécanismes d’interventions. Mais si nous avons un guide 

avec des images très bien coloriées, les gens comprennent 

facilement ».  

Le guide, une fois qu’il est élaboré, doit être mis à la disposition des autorités territoriales 

qui devront, à leur tour, disséminer en le mettant à la disposition des familles et groupes ou 

associations de jeune. Dans cette mouvance Mr Fall enseignant à Koel a affirmé que « des 

guides doivent être mises à la disposition des établissements pour que les personnels de 

l’enseignement puissent renforcer leurs capacités sur les mesures de protection des enfants 

» parce que les enseignants sont toujours en contact avec les enfants, donc ils doivent savoir 

comment les protéger.  
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Ainsi, après élaboration de l’outil, il faudra nécessairement organiser des sessions de 

formation pour les leaders qui seront à leur tour chargés de faire l’explication de 

l’instrument au niveau des communautés. C’est d’une importance cruciale dans la mesure où 

les parents et jeunes des associations auront les compétences nécessaires dans le domaine de 

la protection de l’enfant et ils sauront intervenir efficacement si le besoin se présentait. 

 

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

 

La famille est le socle de la société sénégalaise. La connaissance de la protection de l’enfant 

par les parents/tuteurs est donc fondamentale. Ainsi, l’étude révèle que dans les régions 

cibles, plus de 75% des parents en moyenne connaissent ce que signifie la protection de 

l’enfant. Cette tendance globale prévaut pour l’ensemble des régions étudiées à l’exception 

de Kolda et Sédhiou ; lesquelles enregistrent les pourcentages les plus faibles, avec 

respectivement 6,6% et 7,2%.  Les autres régions affichent des pourcentages allant 9 à 14 %. 

S’agissant de la méconnaissance de la protection de l’enfant, sur les 25,2 % les régions de 

Kolda et de Sédhiou sont plus affectées avec un taux de 7% environ. 

 
Tableau 8: Signification de la protection de l'enfant par région  

 Non Oui Total 

Diourbel 1,9% 12,4% 14,3% 

Fatick 1,4% 12,9% 14,3% 

Kaffrine 4,9% 9,4% 14,3% 

Kaolack 2,2% 12,1% 14,3% 

Kédougou ,2% 14,1% 14,3% 

Kolda 7,7% 6,6% 14,3% 

Sédhiou 7,0% 7,2% 14,3% 

Total 25,2% 74,8% 100,0% 
 

La situation de la connaissance des parents et tuteurs de la protection de l’enfant se 

présente sur une courbe similaire à celle de l’échelle régionale. Les communes de 

Tomboronkoto, Keur samba Kane, Kédougou et Ngayokhéme ont les taux les plus 
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élevés avec environ 7% des répondants. Les Communes en retard sont celles de 

Samikanta avec un taux de 1,8 % et de Niaming qui enregistre un taux de 2,6%. 

Figure 7 : Signification de la protection de l'enfant par sexe 

 
 

À l’échelle des sexes, la présence féminine est plus marquée avec un taux de 59%. Parmi 

elles, 43,4% connaissent la protection des enfants contre 15,4% qui disent être incultes sur la 

protection de l’enfant. En revanche, chez les hommes, 31,1% des répondants connaissent la 

protection des enfants, tandis que 9,8% affirment le contraire. 

 

Plus spécifiquement, le tableau ci-dessous montre que le niveau de connaissance des parents 

en matière de protection de l’enfant contre la violence, l'exploitation, la maltraitance et la 

négligence est de 17%, tandis que 83% des répondants s’estiment ne pas connaitre les lois 

qui protègent les enfants de la violence, de l'exploitation, de la maltraitance et de la 

négligence.  
Tableau 9: Connaissance des lois qui protègent les enfants de la violence, l'exploitation, de la 

maltraitance et de la négligence par région  

 Non Oui Total 
Diourbel 12,5% 1,8% 14,3% 
Fatick 8,5% 5,8% 14,3% 
Kaffrine 11,3% 3,0% 14,3% 
Kaolack 13,7% ,6% 14,3% 
Kédougou 13,7% ,6% 14,3% 
Kolda 10,4% 3,9% 14,3% 
Sédhiou 12,9% 1,4% 14,3% 
Total 83,0% 17,0% 100,0% 
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Le constat est que les régions de Kaolack (13,7%) et de Kédougou (13,7%) enregistrent les 

pourcentages les plus élevés. La région de Fatick se singularise avec son taux faible 8,5% 

par rapport aux autres régions où les pourcentages tournent entre 10 et 12%. Pour ce qui est 

de la connaissance des lois qui protègent les enfants, la tendance est faible contrairement à 

ce qui précède. En moyenne, les pourcentages tournent entre 0 et 3 %, hormis la région de 

Fatick qui affiche un pourcentage 5,8%. 

 

Cette tendance se poursuit au niveau communal avec une forte méconnaissance des lois qui 

protègent les enfants. Dans les différentes communes, seules celles de Badion et 

Ngayokhéme où le taux de réponse favorable à une bonne connaissance des textes de loi 

protégeant les enfants atteint respectivement 3,6 % et 3,8 %. Dans les autres communes, ce 

taux reste faible et tourne entre 0 et 2%.  
Figure 8 : Connaissance des lois qui protègent les enfants de la violence, l'exploitation, de la 

maltraitance et de la négligence par sexe 

 
Le graphique ci-dessus nous renseigne sur l’analyse comparative entre les hommes et les 

femmes sur la connaissance des lois qui protègent les enfants de la violence, 

l'exploitation, de la maltraitance et de la négligence. Les résultats montrent que 83% des 

répondants affirment ne pas connaître les lois. Parmi eux, les 49,9% sont des femmes. 

Pour ceux qui se disent connaître lesdites lois, les hommes et les femmes ont environ le 

même taux qui est de 8%. 

La connaissance des dispositifs de protection des enfants existants au sein des 

communautés reste faible. Ils sont 67,8 des répondants à affirmer ne pas connaître les 

dispositifs. Les régions où les plus exposés par cette méconnaissance des dispositifs sont 

celles de Sédhiou (13%), de Kaolack et Kaffrine avec chacune 10%. Pour les répondants 
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qui disent connaitre les dispositifs (29,6%), la région de Kédougou sort du lot avec un 

pourcentage de 8,9% et la région de Fatick enregistre le taux le plus faible avec 0,9%. 

Au-delà de ces deux régions, les autres affichent des taux allant de 3 à 5%. 
Tableau 10: Connaissance des dispositifs de protection des enfants existants dans les communes par 

région  

 NSP Non Oui Total 

Diourbel 0,2% 9,5% 4,5% 14,3% 

Fatick 0,2% 9,0% 5,0% 14,3% 

Kaffrine 1,0% 10,2% 3,0% 14,3% 

Kaolack 0,3% 10,7% 3,3% 14,3% 

Kédougou  5,4% 8,9% 14,3% 

Kolda 0,5% 9,9% 4,0% 14,3% 

Sédhiou 0,4% 13,0% ,9% 14,3% 

Total 2,7% 67,8% 29,6% 100,0% 
 

L’analyse de la connaissance des dispositifs à l’échelle des sexes montre que sur 67,8% 

des répondants qui déclarent ne pas connaître les dispositifs, les 41,4% sont des femmes 

et cette tendance se reflète sur ceux qui disent connaître les dispositifs, car parmi eux les 

16,2% sont de sexe féminin.   
Figure 9 : Connaissance des dispositifs de protection des enfants existants dans les communes par 

sexe 

 
 

Abordant la question sous l’angle de la responsabilité parentale, 78% des parents répondants 

s’estiment connaitre leur rôle en matière de la protection des enfants.  
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Tableau 11: Connaissance du rôle des parents dans la protection de l'enfant par région  

 Non Oui Total 

Diourbel 1,8% 12,5% 14,3% 

Fatick 1,0% 13,3% 14,3% 

Kaffrine 4,1% 10,1% 14,3% 

Kaolack 2,9% 11,4% 14,3% 

Kédougou ,2% 14,0% 14,3% 

Kolda 3,9% 10,4% 14,3% 

Sédhiou 8,3% 6,0% 14,3% 

Total 22,1% 77,9% 100,0% 
 

Dans ce domaine, la région de Sédhiou est en retard. Ils ne sont 6% à dire connaitre leur 

rôle parental dans la protection de l’enfant. Les régions de Kédougou et Fatick sont 

celles où les taux représentent respectivement 14 et 13%. Parmi les parents qui disent ne 

pas connaître leur rôle (22,1%), les 8,3% sont de la région de Sédhiou et les autres 

régions de l’étude affichent des taux allant de 0 à 4%. 

 

« Nous sensibilisons les collègues pour leur faire savoir que le 
châtiment corporel est formellement interdit et aussi nous faisons 
des approches au niveau des parents parfois nous faisons des 
visites à domicile pour voir la situation des enfants dans les 
familles parce nous voyons des enfants qui sont laissés en rade 
chez eux. Nous cherchons à savoir si les enfants sont bien 
entretenus ou certains parents maltraitent les enfants. Nous 
insistons beaucoup sur la question des pièces d’états civils. » 

M. Ndiaye, Enseignant 
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Figure 10 : Connaissance du rôle des parents dans la protection de l'enfant par sexe 

 

De manière générale, les parents connaissent leur rôle par rapport à la protection de l’enfant. 

Les résultats de l’enquête révèlent que sur les 77,9% qui affirment connaître leur rôle, les 

45,7% sont des femmes contre 32,2% d’hommes.  La part des répondants s’estimant ne pas 

connaître leur rôle est de 22,1% dont 13,1% de femmes contre 9% d’hommes. 

« Nous sommes en train de sensibiliser la plupart des 
communautés, nous organisons les causeries pour plaider aux 
parents les violences faites aux enfants. Nous travaillons aussi 
des comités de maman dans beaucoup de villages pour les inviter 
à veiller sur l’avenir des enfants ». 

Momar Sow, conseil communal de la jeunesse 

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

 
Les témoignages recensés durant la phase de collecte édifient sur le niveau d’application des 

connaissances des communautés en matière de protection de l’enfant. Les récits suivants 

illustrent le niveau d’application des connaissances et attitudes des communautés.  

« Nous avons des appuis-conseils que nous faisons aux parents 

par rapport à l’éducation de l’enfant. Il y a aussi des suivis 

réguliers que nous faisons au niveau des écoles parce qu’il faut 

savoir que nous avons mis en place un observatoire par rapport à 

la vulnérabilité et la déperdition scolaire. Et cet observatoire 
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nous a permis de suivre et d’appliquer les bonnes pratiques au 

niveau des écoles pour lutter contre la déperdition scolaire. » 

Ibrahima Diawara, Sédhiou 

 
« Nous étions incultes au début, mais à force de travailler, à 

participer à des séminaires, des ateliers, à côtoyer des personnes 

qui ont de l’expérience, on a vraiment fini par comprendre ce qui 

est l’exploitation des enfants, la protection des enfants. » 

Chérif Diamanka, Sédhiou 

 

« En tant que directeur d’école nous sommes en amont et en avale 

impliqués et il est de notre ressort de veiller à la protection de la 

petite enfance à l’école et en dehors de l’école. » 

Monsieur DIALLO, Enseignant 

 

« En tant que relais communautaire, nous nous sommes bien impliqués 

sur la protection de la petite enfance. Nous participons dans 

l’éducation des enfants en tant qu’éducateur et nous sensibilisons les 

parents dans le cadre de la protection de la petite enfance. » 

El Hadji Demba Diakité, Kédougou 

 

« À Tataguine, le directeur d’école nous avait signalé un cas de 

mariage précoce d’un enfant qui avait 14 ans, mais avec l’appui 

et l’intervention du sous-préfet et du chef de village, les parents 

ont finalement renoncé. » 

Malick Faye, Fatick 

 
Il convient maintenant, sous ce registre, de « tâter le pools » de la perception sur la violence, 

maltraitance, négligence et exploitation envers les enfants. Le tableau suivant présente la 

situation au niveau des régions.  
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Tableau 12: L’appréciation de la  perception de la violence, maltraitance, négligence et exploitation 
envers les enfants par région  

  Pas bonne Moyennement bonne Bonne Très bonne Total 

Diourbel 5,0% 5,2% 3,4% ,7% 14,3% 

Fatick 8,8% 2,2% 1,5% 1,7% 14,3% 

Kaffrine 7,9% 2,8% 1,0% 2,6% 14,3% 

Kaolack 10,4% 1,8% 1,8% ,3% 14,3% 

Kédougou ,5% 9,5% 4,1% ,1% 14,3% 

Kolda 6,9% 3,2% ,7% 3,5% 14,3% 

Sédhiou 7,0% 4,6% 2,3% ,5% 14,3% 

Total 46,4% 29,3% 14,9% 9,5% 100,0% 
 

En fait, 46,4% des parents répondants considèrent que les traitements réservés aux 

enfants en termes de violence, maltraitance, négligence et exploitation ne sont pas bons. 

C’est la région de Kaolack qui dispose du plus fort taux, avec 10,4%. Les régions de 

Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kolda et de Sédhiou s’ensuivent avec des taux qui varient 

entre 5 et 8%. Ceux qui considèrent les traitements susmentionnés comme bons et très 

bons, sont respectivement 14,9% et 9,5%. 

 
Figure 11 : L’appréciation de la  perception de la violence, maltraitance, négligence et exploitation 

envers les enfants par sexe 

 
Sous le registre du genre, sur les 58% de femmes enquêtées les 28% déclarent leurs 

perceptions pas bonnes tandis que 17% parmi elles affirment que leur niveau de perception 
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est moyennement bon. Celles qui jugent leur niveau bon ou très bon sont respectivement 8,6 

et 5,1 %. Chez les hommes, nous avons les mêmes tendances : ils sont 18,4% à dire que leur 

perception n’est pas bonne. Tandis que 12,2% des répondants hommes considèrent leur 

perception moyennement bonne. Ceux qui pensent leur perception bonne ou très bonne 

représentent respectivement 6,2 et 4,3%. 

 
De manière générale, le niveau d’application des connaissances et attitudes des 

communautés vis-à-vis de la protection des enfants est faible. Cela s’explique par le fait que 

la plupart les parents ignorent les lois sur la protection de l’enfant ; ce qui entraine parfois 

des défaillances au niveau des attitudes dans la protection. À titre illustratif, une personne 

rencontrée à Niakhar affirme que « les parents ne connaissent pas les lois, mais ils 

connaissent les mécanismes ». Pour ce faire, il est nécessaire d’organiser des campagnes de 

sensibilisation afin de permettre aux parents de s’approprier des dispositifs de protection.   

La prévention et la sensibilisation des acteurs communautaires et des familles constituent 

des leviers indispensables pour un changement de comportement.  

« …les filles que nous prenons en charge, nous les 

sensibilisations sur les grossesses précoces, les mariages 

précoces et en même temps nous sensibilisons les parents. 

D’ailleurs, si un enfant est victime d’abus, de châtiment 

corporel ou un autre type de mal traitement, nous convoquons 

les parents. »  
Mafaly Keita, Tomboronkoto KEDOUGOU 
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VII. Parents et leaders et connaissance des risques du travail 
domestique des filles, du mariage des enfants et de la situation de 

rue des enfants 
 

VII.1. Connaissance des conséquences du travail domestique des filles   
La connaissance des parents et leaders communautaires des conséquences qu’entraine le 

travail domestique des filles est très salutaire. En effet, les résultats montrent que 73,5% des 

parents disent connaitre les effets néfastes de cette pratique chez les filles.  
Tableau 13: Connaissance des conséquences qu'entraine le travail domestique des filles par région  

 NSP Non Oui Total 

Diourbel ,8% 2,6% 10,9% 14,3% 

Fatick ,5% 1,1% 12,6% 14,3% 

Kaffrine 1,3% 4,0% 9,0% 14,3% 

Kaolack ,8% 3,3% 10,2% 14,3% 

Kédougou ,2% ,9% 13,2% 14,3% 

Kolda ,5% 4,3% 9,5% 14,3% 

Sédhiou 1,0% 5,1% 8,1% 14,3% 

Total 5,1% 21,4% 73,5% 100,0% 

 

Le tableau ci-dessous montre que c’est dans les régions de Fatick et de Kédougou que la 

situation est plus connue avec respectivement un taux de 12,6% et 13,2%. La région de 

Sédhiou affiche le plus faible pourcentage avec un taux de 8,1% et les autres régions de 

l’étude enregistrent des taux allant de 9 à 10%. S’agissant de l’ignorance des conséquences 

qu’entraine le travail domestique chez les parents, l’étude montre globalement les mêmes 

dynamiques régionales. À ce titre, la région de Sédhiou enregistre un taux de 5,1% ; les 

régions de Kolda et Kaffrine ont un pourcentage avoisinant 4% et le reste des régions se 

situent entre 0 et 3%.   

Au niveau communal, c’est la même tendance qui se dessine avec un taux moyen de 73 % 

des parents qui connaissent les conséquences du travail des enfants. Par contre, les 

Communes de Djirédji (4,3%) et Niaming (4,2%) sont celles qui sont le plus en retard par 

rapport à la connaissance des conséquences.  
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Tableau 14: Les conséquences qu'entraine le travail domestique des filles 

 

  

À l’échelle des sexes, sur les 58,8% de femmes répondantes, les 43% déclarent connaître les 

conséquences qu’entraine le travail domestique des filles contre 12,9% qui disent l’inverse. 

Chez les hommes, ils sont 30,4% à affirmer connaître les effets de cette pratique contre 

8,5%. À travers le tableau ci-dessus, nous pouvons constater que les parents/tuteurs estiment 

à 77% que les conséquences du travail domestique chez les filles sont d’ordre physique 

contrairement à 13% qui pensent à l’abandon scolaire précoce. Ils sont par ailleurs 7% des 

parents à estimer que les conséquences sont d’ordre psychologique. 

VII.2. Connaissance des conséquences du mariage précoce des enfants  
L’étude révèle que les parents et tuteurs connaissent bien les conséquences qu’entraine le 

mariage précoce des enfants. En effet, ils sont 70,9% à l’affirmer, contre 21,8% qui disent 

l’ignorer.  
Tableau 15: Connaissance des conséquences qu'entraine le mariage précoce des enfants par région  

 NSP Non Oui Total 

Diourbel ,5% 2,0% 11,8% 14,3% 

Fatick ,7% 1,2% 12,4% 14,3% 

Kaffrine ,8% 4,5% 9,0% 14,3% 

Kaolack 1,5% 1,9% 11,0% 14,3% 

Kédougou 1,3% 1,0% 12,0% 14,3% 

Kolda ,9% 3,7% 9,7% 14,3% 

Sédhiou 1,6% 7,7% 5,0% 14,3% 

Total 7,3% 21,8% 70,9% 100,0% 

 Nombre Pourcentage 
Abandon scolaire précoce 200 13% 
Autres 3 0% 
Manque de soins parentaux ou 
prodigués par d'autres adultes 
responsables 30 2% 
Physique 1173 77% 
Psychologique 101 7% 
Stigmatisation et discrimination 
sociales 7 0% 
Trouble de l'équilibre 
alimentaire ou le sommeil 19 1% 
Total général 1533 100% 
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Ce sont les régions de Fatick et de Kédougou où les parents et tuteurs connaissent le plus les 

conséquences de cette pratique, avec respectivement un taux de 12,4 et de 12%. La région 

de Sédhiou affiche le plus faible taux avec 5% des répondants. Les autres régions se situent 

entre 9 et 11% de connaissance des conséquences. Il n’existe pas une grande différence entre 

l’échelle régionale et celle communale ; les variations sont les mêmes. 

 
Tableau 16: Les  conséquences qu'entraine le mariage précoce des enfants 

 

  
 

Le pourcentage de femmes qui déclare connaître les conséquences qu’entraine le mariage 

précoce est 41,8% contre 12,9% qui affirment ne pas connaître. Chez les hommes, 29,1% de 

ceux disent les connaitre, contre 9% affirmant les ignorer.  

Les parents/Tuteurs répondants apprécient différemment les conséquences, car 76% parmi 

eux disent que c’est d’ordre physique tandis que 14% d’entre eux pensent que c’est 

l’abandon scolaire précoce. Toujours pour ceux qui pensent que c’est psychologique, ils 

représentent 7%.   

« le mariage des enfants ! c’est une violation des droits de 

l’enfant. Souvent la loi dit on ne doit pas marier un enfant avant 

18 ans si on se réfère à la CDE et à la charte africaine. Le code 

de la famille dit 16 ans avec l’autorisation du juge et le 

consentement des deux parents ». 

M. Diop CDPE de Niakhar                                        
 

 Nombre Pourcentage 
Abandon scolaire précoce 204 14% 
Aspect comportemental à la maison 32 2% 
Autres 7 0% 
Non-enregistrement  des naissances 
nées de ces mariages précoces (en 
raison d'un manque d'information ou 
du refus du père?) 4 0% 
Pauvreté 2 0% 
Physique 1131 76% 
Psychologique 101 7% 
Troubles de l'équilibre alimentaire ou  
du sommeil 8 1% 
Total général 1489 100% 
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VII.3. Connaissance des conséquences de la situation de rues des enfants  
Les conséquences qu’entraine la situation de rue des enfants sont aussi bien connues par les 

parents /tuteurs. Les taux de connaissances varient entre 79% contre 18,5%. 

 

Tableau 17: Connaissance des conséquences qu'entraine la situation de rues des enfants  par région  

 NSP Non Oui Total 

Diourbel ,2% 2,2% 11,9% 14,3% 

Fatick ,6% 1,7% 12,0% 14,3% 

Kaffrine ,2% 3,3% 10,7% 14,3% 

Kaolack ,5% 1,3% 12,5% 14,3% 

Kédougou ,1% 1,0% 13,2% 14,3% 

Kolda ,3% 3,7% 10,3% 14,3% 

Sédhiou ,6% 5,2% 8,4% 14,3% 

Total 2,5% 18,5% 79,0% 100,0% 
 

À part Sédhiou qui affiche un pourcentage faible 8,4% par rapport aux autres régions ou le 

pourcentage de connaissance varie entre 10 à13% pour les régions Kolda, Kaffrine, 

Diourbel, Fatick, Kaolack et Kédougou. Pour ceux qui ne connaissent les conséquences, 5 

sur les 18% se trouvent dans la région de Sédhiou et plus précisément dans les communes de 

Samikanta et Niaming. 

 

 

 

 

Figure 12 : Connaissance des conséquences qu'entraine la situation de rues des enfants par sexe 
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Dans l’optique du genre, 46% des femmes estiment connaître les conséquences qu’entraine 

la situation de rue des enfants contre 11,4% qui affirment le contraire. Pour ce qui est des 

hommes, ils sont 32,9% des répondants à déclarer les connaître, contre 7,1%.  

Un regard plus poussé sur les conséquences montre à travers le tableau que les parents 

estiment que les effets négatifs de la situation de rue des enfants sont dus par une très forte 

exposition à la violence, notamment la violence policière avec 53%. D’autres (19%) pensent 

plutôt aux traumatismes psychologiques, contre 13% pour le viol et l’agression sexuelle ; 

tandis que 4% déclarent que c’est plutôt la déscolarisation et l’arrêt de l’apprentissage. 

Tableau 18: Les conséquences qu'entraine la situation de rues des enfants  par région  

  Nombre  Pourcentage 
Autres 5 0% 
Comportements à risque dont consommation de drogues 7 0% 
Déscolarisation, arrêt d'apprentissage 66 4% 
Difficile accès à des services de santé et à des soins 2 0% 
Difficulté à se projeter hors de la rue, avoir un projet de vie 34 2% 
Exposition à des situations d'exploitation par le travail 5 0% 
Exposition à une très grande pauvreté 5 0% 
Manque de soins parentaux ou prodigués par d'autres adultes responsables 16 1% 
Non-enregistrement  à la naissance 6 0% 
Stigmatisation et discrimination sociales 6 0% 
Traumatismes psychologiques 310 19% 
Très forte exposition à la violence, notamment la violence policière 875 53% 
Vécu d'une situation de survie en rue : très grande précarité, perturbation 
des rythmes du sommeil, difficile accès à de la nourriture et de l'eau 101 6% 
Viol, agression sexuelle 220 13% 
Total général 1658 100% 

 
L’analyse du tableau ci-dessus montre que parmi les conséquences qu’entraine la situation 
de rue des enfants, 53% des conséquences sont liées à une très forte exposition à la violence, 
contre 19% aux traumatismes psychologiques. Un pourcentage non négligeable de 13% 
représente les cas de viol et d’agressions sexuelles, mais aussi le vécu d'une situation de survie 
en rue par l’enfant avec 6%. 
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VIII. Perception des enfants aux menaces à leur protection 
 

VIII.1. Perception sur les actions 
 

L’étude de la perception des enfants sur les actions entreprises par les communautés dans les 

différentes régions et communes s’est avérée intéressante. Elle a ressorti le niveau d’impact 

du travail de protection des enfants et dans quelle mesure, il doit être amélioré.  

Le tableau ci-dessous indique que 22, 8% des enfants enquêtés, dans l’ensemble des régions, 

jugent efficace les actions entreprises à leur faveur. Ils se sentent protéger au quotidien et 

lorsqu’ils rencontrent des difficultés, ils sont assistés. Dans cette catégorie de réponse, les 

enfants de la région de Kédougou et de Kolda semblent être plus protégés avec des effectifs 

respectifs de 5,3% et de 6%. Les enfants de Fatick et de Diourbel disent sentir moins 

l’efficacité des actions et les effectifs de représentativité variant entre 1 et 2% affirmant ce 

niveau de perception.  
Tableau 19: Perception sur les actions entreprises par les communautés pour la protection de 

l’enfant par région  

 NA Pas efficace Peu efficace Efficace Très efficace Total 

Diourbel ,2% 4,0% 7,5% 1,9% ,7% 14,3% 

Fatick ,1% 6,8% 6,5% ,7% ,1% 14,3% 

Kaffrine ,2% 2,1% 6,0% 2,6% 3,3% 14,3% 

Kaolack ,3% 3,4% 5,8% 3,3% 1,4% 14,3% 

Kédougou » 1,6% ,1% 7,3% 5,3% ,0% 14,3% 

Kolda ,0% ,9% 6,4% 6,0% 1,0% 14,3% 

Sédhiou ,3% ,9% 7,9% 3,0% 2,2% 14,3% 

Total 2,9% 18,2% 47,4 22,8% 8,7% 100,0% 
 

Toujours en se référant des résultats du tableau, il peut être observé que si 18% des enfants 

ne jugent pas efficace les actions entreprises, 47,4% les voient peu efficaces. Ceci montre les 

limites des actions réalisées pour la protection des enfants. D’autant plus que seuls 8,7% 

d’entre eux les jugent très efficaces et 2,9 % se sont abstenus de porter un jugement 

perceptif. 
Figure 13 : Perception sur les actions entreprises par les communautés pour la protection de 

l’enfant par sexe 
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Sur l’ensemble des enfants enquêtés, 56,3% sont du sexe féminin et 43,6% du sexe 

masculin. Si on tient en compte de ce rapport de différence, il faut dire qu’il existe une 

perception équilibrée des actions entreprises en la faveur pour les deux sexes. Ainsi, 12 % 

des filles interrogées jugent efficaces les actions entreprises, contre 10,2% des garçons. Et 

sur les 8,7% qui jugent les actions entreprises très efficaces, 5% sont des filles contre 3,6% 

de garçons.  

VIII.2. Perception sur les attitudes 
La perception sur les attitudes ou l’analyse de l’état d’esprit sur les méthodes ou initiatives 

développées pour la protection des enfants constitue une variable importante pour 

comprendre la situation des enfants. Pour la saisir, il a été question de recueillir 

l’appréhension des enfants sur les diverses attitudes adaptées à leur égard.  

Tableau 20: Perception sur les attitudes des communautés pour la protection de l’enfant par région 

 NA Pas efficace Peu efficace Efficace Très efficace Total 

Diourbel ,1% 3,8% 7,7% 2,3% ,4% 14,3% 

Fatick ,2% 5,1% 7,1% 1,0% ,9% 14,3% 

Kaffrine ,2% 2,2% 5,9% 2,9% 2,9% 14,3% 

Kaolack ,3% 2,9% 6,3% 3,4% 1,4% 14,3% 

Kédougou » 1,9% ,0% 7,0% 5,2%  14,3% 

Kolda ,1% ,5% 5,9% 6,8% ,9% 14,3% 

Sédhiou ,1% 2,8% 6,4% 4,1% ,8% 14,3% 

Total 3,0% 17,4% 46,3% 25,9% 7,2% 100,0% 
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Ainsi, sur l’effectif total des enfants interrogés dans les sept régions de l’étude, l’on observe 

que si 7,2% et 25,9% jugent respectivement très efficaces et efficaces les attitudes, cette 

variation est contrariée par les 17,4% qui ne les jugent pas efficaces et 46,3% qui les 

considèrent peu efficaces.  

Les résultats révèlent qu’il reste beaucoup de choses à faire sur les attitudes entreprises pour 

la protection des enfants. Même si toutes les régions semblent être des zones prioritaires à ce 

niveau d’analyse, les régions de Diourbel (3,8%) et de Fatick (5,8%) constituent les zones 

les plus préoccupantes. Les résultats du tableau montrent que ces régions enregistrent 

l’essentiel des enfants qui jugent peu efficaces et pas efficaces les attitudes.  

Figure 14 : Perception sur les actions entreprises par les communautés pour la protection de 
l’enfant par sexe 

 

Au niveau des filles comme chez les garçons, on observe un rapport équilibré sur la 

perception des attitudes. Cependant, malgré le rapport de différence du nombre d’enquêtés 

entre les deux sexes, il est remarqué qu’au niveau de la perception, les filles semblent être 

plus protégées que les garçons. Sur les 7,2% qui jugent très efficaces les attitudes, 4,5% sont 

des filles et 2,8% des garçons. C’est ce même rapport de différence positif pour les filles que 

l’on retrouve sur l’ensemble des enfants qui ont jugé pas efficaces (17,4%) et peu efficaces 

(46,3%) les attitudes développées pour leur protection.    

VIII.3. Perception sur l’engagement 
Dans un contexte où les enfants subissent une forte violation de leur droit à la protection, la 

question sur l’engagement à leur égard nécessite un diagnostic et une réflexion profonde. 
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Plusieurs acteurs, les parents y compris, s’engagent à travers des initiatives pour améliorer le 

vécu quotidien des enfants afin de les offrir un avenir meilleur. Dans les régions comme 

dans les communes et quartiers des actions sont initiées et mettant les enfants au cœur des 

programmes.  
Tableau 21: Perception sur l’engagement des communautés pour la protection de l’enfant par 

région 
 

NA Pas satisfait Moyennement satisfait Satisfait Très satisfait Total 
Diourbel ,3% 2,4% 9,3% 1,7% ,6% 14,3% 
Fatick ,4% 6,3% 6,2% 1,2% ,1% 14,3% 
Kaffrine ,6% 2,2% 6,2% 2,7% 2,6% 14,3% 
Kaolack ,7% 2,3% 6,9% 3,0% 1,3% 14,3% 
Kédougou  2,0% ,0% 7,9% 4,2% ,1% 14,3% 
Kolda ,2% ,7% 5,7% 5,0% 2,7% 14,3% 
Sédhiou ,1% 2,2% 7,9% 2,5% 1,6% 14,3% 
Total 4,4% 16,2% 50,1% 20,3% 8,9% 100,0% 

 

Ainsi, les résultats sur la perception des enfants dans toutes les régions montrent que pour 

50,1% ils sont moyennement satisfaits, contre 16,2% qui estiment n’être pas du tout 

satisfaits ; tandis qu’ils sont 8,9% à dire être très satisfaits de l’engagement des 

communautés et 20,3% jugent l’engagement des communautés simplement satisfait.  

Les enfants rencontrés dans les régions de Fatick (6,3%), Diourbel et Kaffrine ont plus 

exprimé leur manque de satisfaction sur l’engagement des acteurs. Les résultats montrent 

que le niveau de satisfaction le plus élevé se trouve dans la région de Kolda avec un taux de 

5%, le reste des régions enregistrent des pourcentages inférieurs à 5%.   
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Figure 15 : Perception sur l’engagement des communautés pour la protection de l’enfant par sexe 

 

Le rapport genre laisse apparaitre une perception très équilibrée sur l’engagement entre filles 

et garçons. Tout en tenant compte que l’étude a interrogé plus de filles que de garçons, elle 

révèle que sur les 50,1% qui jugent moyennement satisfait l’engagement, 29,4% sont des 

filles et 20,7% des garçons. Et sur les 20,3% qui jugent satisfait l’engagement, 10,7% sont 

des filles et 9,6% des garçons. Sur toutes les autres variables de mesure de la perception de 

l’engagement, le rapport entre filles et garçons suit la même courbe de niveau.  

 

IX. Nature et prévalence des croyances et pratiques spécifiques 
des communautés qui exposent les enfants à des risques ou qui 

compromettent l’efficacité des mécanismes de protection 
 

Toute communauté devrait favoriser des pratiques qui s'adressent aux enfants de façon 

appropriée en fonction de leur âge et de leur maturité. Malheureusement, les pratiques 

communautaires dans la protection de l’enfance sont généralement à large spectre. Elles 

varient en fonction de la réalité de chaque commune et sont influencées par des facteurs 

historiques, économiques, ethniques, culturels et institutionnels. 

« À l’image des autres départements, Maleme Hodar est un 
département dont la plus grande partie est rurale, donc il y’a 
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beaucoup de pratiques religieuses et coutumières ; tout cela ne 
favorise pas un environnement protecteur, car certaines 
croyances compromettent les mécanismes de protection ». 

Ibrahima Cissé, Sagna 
 

Les entretiens déroulés dans le cadre de cette étude révèlent que 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. Ces 
pratiques se font en fonction des croyances des communautés et le témoignage ci-dessous 
d’un acteur de la protection de l’enfant dans la région de Sédhiou aborde le même sens.   

« Les mariages précoces et les mariages forcés sont associés à 

des causes multiples, comme la pauvreté, la peur de perdre sa 

respectabilité et la crainte d’être exposé à la honte et à la 

stigmatisation, ou la recherche d’une protection contre le risque 

de viol et l'insécurité ». 

Abdoulaye FAYE, Niaming 

 

À en croire aux témoignages qui suivent, ces pratiques néfastes contre la protection de 

l’enfant deviennent de plus en plus rares grâce à la mobilisation des communautés contre ces 

actes. Selon Saliou DIALLO, acteur de la protection de l’enfant à Kédougou, « les pratiques 

culturelles aujourd’hui sur les questions de mariages précoces, l’excision ne persistent car 

beaucoup d’efforts sont entrain d’être faits. Le prétexte que les parents avancent c’est lié à 

la grossesse des enfants dans les établissements par son camarade ou par un professeur 

c’est pourquoi les parents cherchent à respecter les coutumes ». C’est dans cette mouvance 

que Abdoulaye FAYE de Niaming raconte que : 

« Nous parlons parfois aux parents qui donnent leurs filles en 

mariage de façon précoce pour qu’ils arrêtent ces pratiques. Si 

certains écoutent les conseils, d’autres restent réticents, mais 

toujours nous négocions avec eux. Le phénomène devient 

cependant de plus en plus rare dans cette localité ». 

 

Dans certaines communautés, il y’a des pratiques qui exposent les enfants à plusieurs 

risques. Parmi ces pratiques figure en grande partie la mendicité. Il faut d’abord comprendre 

que la mendicité n’est pas seulement l’œuvre des talibés, mais il y’a des enfants qui 
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s’adonnent à cette pratique par le biais de leurs parents. La majorité de ces enfants sont issus 

de familles à revenus faibles.  

La mendicité expose les enfants à des accidents de la rue, à la violence policière, mais aussi 

les enfants qui font la mendicité sont exposés au vol, au viol et à toute forme d’exploitation. 

L’errance des enfants dans les rues les permettent d’intégrer facilement les groupes de 

malfaiteurs (agresseurs…), mais aussi à la consommation de drogue. Elle expose les enfants 

aux maladies parce que la majorité ne porte pas de chaussures et les habiles ne sont pas 

souvent adaptés au temps.  

Pour la plupart du temps, 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. La mendicité de certains enfants au niveau de certains centres d’enseignement 

coraniques comme les « Daaras » s’explique le plus souvent par le fait que le maitre 

coranique a à charge plusieurs talibés et qu’il ne dispose pas suffisamment de moyens pour 

subvenir à leurs besoins. À cela s’ajoute la négligence de certains parents qui ne surveillent 

pas leurs enfants. Et cette situation est très fréquente dans la région de Sédhiou.  

L’étude s’est intéressée aussi, sous ce registre, de savoir si les parents se réfèrent à un âge 

minimal pour donner votre fille en mariage. En effet, dans les différentes régions étudiées, 

71,1 % des parents disent en moyenne se référer à un âge minimal pour donner leur fille en 

mariage, contre 24,4% qui affirment ne pas se référer à un âge minimal. Ainsi, les tableaux 

ci-dessous montrent que sur les 71%, les régions de Diourbel (12,6%) et de Kédougou 

(13,2%) ont les taux les plus importants, car ayant dépassés le taux de 10%. S’agissant de la 

tranche d’âge qu’on donne l’enfant au mariage, on constate que 27,3% des parents donnent 

leurs enfants au mariage entre 16 et 17 ans, tandis que 38% optent pour un âge de18 ans ou 

plus pour célébrer le mariage de leurs enfants, contre environ 5% qui déclarent donner leurs 

enfants avant 15ans.  
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Tableau 22: Référencement à un âge minimal pour donner sa fille au mariage par région 

    
16 - 17 

ans 
18 ans 
et plus 

Moins de 
15 ans NSP Total 

Diourbel 2,7% 9,7% ,2% 1,7% 14,3% 
Fatick 1,7% 7,2% ,2% 5,2% 14,3% 
Kaffrine 4,9% 5,4%  4,0% 14,3% 
Kaolack 1,7% 7,2% ,3% 5,0% 14,3% 
Kédougou 9,9% 1,8% 1,5% 1,1% 14,3% 
Kolda 6,2% 1,4% 2,4% 4,3% 14,3% 

Sédhiou ,3% 5,3% ,2% 8,5% 14,3% 
Total 27,3% 38,0% 4,7% 30,0% 100,0% 

 

Rappelons que le Sénégal a ratifié la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui 

stipule que l’âge légal du mariage est de 18 ans pour filles et garçons. Or, le code de la 

famille dispose toujours que les jeunes filles peuvent se marier à 16 ans. Dans cette optique, 

nous pouvons dire que les parents qui donnent leurs enfants avant 16 ans ne sont pas en 

phase avec la loi sénégalaise et les régions les plus touchés dans le cadre de cette étude de 

base, sont celles de Kédougou (1,5%) et de Kolda (2,4%). Un regard plus poussé à l’échelle 

communale montre que le phénomène de mariage précoce d’enfant est plus accentué dans 

les communes de Badion (1,9%) et de Kédougou (1%), toutes les autres communes du projet 

enregistrent des taux avoisinant 0%. 

Figure 16 : Référencement à un âge minimal pour donner sa fille au mariage par sexe 

 
 
Le graphique ci-dessus montre une forte dominance féminine. Ceci est peut-être imputable 

de la composition de l’échantillon avec 58,8% de femmes et de 41,2% d’hommes. Cette 

situation se reflète sur le résultat, car sur les 4,7% des parents qui donnent leurs enfants au 

 NSP Non Oui Total 

Diourbel ,4% 1,3% 12,6% 14,3% 
Fatick ,8% 4,1% 9,3% 14,3% 
Kaffrine ,4% 3,3% 10,6% 14,3% 
Kaolack ,1% 4,8% 9,3% 14,3% 
Kédougou ,6% ,5% 13,2% 14,3% 
Kolda ,3% 3,8% 10,1% 14,3% 
Sédhiou 1,8% 6,5% 6,0% 14,3% 
Total 4,4% 24,4% 71,1% 100,0% 
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mariage avant 16 ans, les 3% sont des femmes et c’est pareil pour les tranches d’âge 16-

17ans et plus de 18ans.   
 
L’étude s’est aussi intéressée à la question de savoir si, dans les sept régions étudiées, les 

parents laissent partir ou envoient eux-mêmes leur fille à Dakar ou vers d'autres centres 

urbains pour faire des travaux domestiques. Les parents rencontrés ont essayé de s’exprimer 

sur le fait d’avoir laissé leurs filles partir à Dakar ou dans d’autres centres urbains. Les 

résultats montrent que 78,1 % affirment ne pas avoir laissé leurs filles partir, contre 19,7% 

des parents qui affirment être concernés.  

 
Tableau 23: Envoi de la  fille vers les centres urbains pour faire des travaux domestiques 

 NSP Non Oui Total 

Diourbel  12,1% 2,1% 14,3% 

Fatick ,0% 7,6% 6,7% 14,3% 

Kaffrine ,7% 11,3% 2,3% 14,3% 

Kaolack ,2% 13,3% ,8% 14,3% 

Kédougou ,0% 12,0% 2,2% 14,3% 

Kolda ,2% 10,4% 3,7% 14,3% 

Sédhiou 1,0% 11,3% 2,0% 14,3% 

Total 2,2% 78,1% 19,7% 100,0% 
 

Toutes les régions de l’étude font cette pratique, mais celles qui sont les plus touchées sont 
la région de Fatick avec 6,7% et de Kolda avec 3,7%. Cette même situation se traduit à 
l’échelle communale. À ce titre, les communes de Ngayokhéme (3,5%), de Niakhar (3,1%) 
et de Badion (3,6%) où l’envoi des jeunes filles dans les centres urbains est le plus 
important. 
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 Tableau 24: Les raisons de l’envoi de la  fille vers les centres urbains pour faire des travaux 
domestiques                                         

    
 
L’analyse de cette situation à l’échelle des sexes montre à travers le graphique ci-dessus que 

les femmes représentent 45,8% des répondants qui déclarent ne pas envoyer leurs filles faire 

des travaux domestiques dans les centres urbains. En revanche, 11,8% disent être concernés 

par cette pratique. Le plus souvent, les raisons évoquées qui expliquent cela sont d’ordre 

économique. Les résultats montrent que 91% des parents révèlent avoir laissé partir leurs 

filles dans les centres urbains afin qu’elles gagnent de l’argent pour le leur envoyer. Tandis 

que 5% et 3% des répondants soulignent qu’un abandon scolaire précoce et des problèmes 

pour payer les frais scolaires ont motivé l’envoi vers les centres urbains des enfants. 

 

Les répondants ont aussi apporté des réponses à la question de savoir s’ils ont envoyé leur 

enfant vers les centres urbains pour l'apprentissage du coran ? L’envoi des enfants dans les 

centres urbains constitue un fait récurrent dans la société sénégalaise et ce phénomène a été 

analysé dans le cadre de cette étude de base.  

En effet, les résultats montrent que 68% des parents enquêtés ne s’adonnent pas à cette 

pratique, contre environ 30 % des répondants qui se consacrent à de telles situations. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre % 

Abandon scolaire précoce 13 5% 

Partir travailler pour avoir de 
l'argent à envoyer aux parents 247 91% 
Problèmes pour payer les frais 
scolaires 7 3% 

Troublement à la maison 3 1% 

Total général 270 100% 
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Tableau 25: Envoi de l’enfant vers les centres urbains pour l'apprentissage du coran 

 NSP Non Oui Total 

Diourbel ,1% 8,3% 5,9% 14,3% 

Fatick ,3% 11,4% 2,6% 14,3% 

Kaffrine ,7% 6,0% 7,7% 14,3% 

Kaolack ,2% 10,9% 3,2% 14,3% 

Kédougou ,1% 11,0% 3,1% 14,3% 

Kolda ,3% 8,9% 5,1% 14,3% 

Sédhiou ,9% 11,6% 1,8% 14,3% 

Total 2,6% 68,0% 29,4% 100,0% 
 

Les résultats de l’enquête dévoilent que dans toutes les régions, il existe des parents qui 

envoient leurs enfants vers des centres urbains pour un apprentissage du coran et parmi les 

régions les plus touchées, se situent celles de Kaffrine avec 7,7%, de Diourbel avec 5,9% et 

de Kolda avec 5,1%. La projection de ces résultats à l’échelle communale nous pousse à dire 

que l’envoi des enfants pour apprendre le coran dans les grandes villes est plus important 

dans les communes de Badion 3,9%, de Keur Samba Kane 3,4% et de Malem Hodar 4,9%. 
 Tableau 26: L’enfant est-il soumis à la mendicité 

    
Parmi les femmes ayant répondu notamment à cette question, 17,7% d’entre elles déclarent 

avoir envoyé leurs enfants pour apprendre le coran dans les grandes villes contre 11,7% 

d’hommes. 

L’étude a montré aussi que sur les 29,4% des répondants qui envoient leurs enfants dans les 

villes pour l’apprentissage du coran, 8,4% déclarent que leurs fils s’adonnent à des activités 

de mendicité. Le tableau ci-dessus montre de manière générale que c’est la région de Kolda 

qui est la plus touchée par ce phénomène avec un taux de 4,6% et plus spécifique la 

commune de Badion. 

  Non Oui Total 
Diourbel 5,0% ,8% 14,3% 
Fatick 1,6% ,6% 14,3% 
Kaffrine 7,0% ,5% 14,3% 
Kaolack 2,3% ,7% 14,3% 
Kédougou 2,6% ,5% 14,3% 
Kolda ,3% 4,6% 14,3% 
Sédhiou 1,0% ,7% 14,3% 

Total 19,8% 8,4% 100,0% 
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X. Degré de signalement des violences faites aux enfants 
 
Le signalement des violences faites aux enfants constitue un acte salutaire à promouvoir, car 

permettant une intervention précoce. Le constat est que dans les régions d’intervention du 

projet, le niveau de signalement des violences est jugé faible voire très faible avec 

respectivement des taux de 37,61 % et de 29% pour ces 2 items. Les régions où on note le 

plus ce phénomène sont celles de Sédhiou avec 9,5% et où 2,9% des enquêtés jugent les 

signalements très faibles ou faibles ; à Fatick avec 6,2% et où 3,9% des enquêtes aussi sont 

du même avis ; à Kédougou où 11,1% des répondants jugent le signalement des violences 

faibles.  

« La nature des limites des connaissances, croyances ou 

pratiques culturelles courantes qui empêchent que les enfants 

soient protégés, ou qui présentent des risques pour le bien-être 

des enfants, la population s’est prononcée là-dessus. « C’est mon 

parent, je refuse de le dénoncer » est une des citations qui 

reviennent souvent dans les discours des populations enquêtées. 

Cette attitude courante compromet l’efficacité des mécanismes de 

protection des enfants et constitue une limite ».  

Malick DIOP, Enseignant 

Répondant à la question du niveau de signalement des violences faites aux enfants au sein de 

la communauté, les résultats varient suivant les régions. 
Tableau 27: Le niveau de signalement des violences faites aux enfants par région 

 

  NSP Faible Très faible Moyen Bonne Très bonne Total 
Diourbel ,1% 6,6% 2,9% 3,4% 1,2% ,1% 14,3% 
Fatick ,0% 3,9% 6,2% 2,6% 1,0% ,6% 14,3% 
Kaffrine ,3% 3,5% 3,2% 4,5% ,5% 2,2% 14,3% 
Kaolack 2,2% 5,1% 2,8% 2,9% ,4% ,9% 14,3% 
Kédougou  11,1% 1,4% 1,5% ,1% ,1% 14,3% 
Kolda ,2% 4,4% 3,2% 2,8% ,3% 3,3% 14,3% 
Sédhiou ,1% 2,9% 9,5% ,9% ,9% ,0% 14,3% 
Total 3,0% 37,6% 29,3% 18,5% 4,3% 7,3% 100,0% 
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Les disparités sont notées avec accointance en tenant compte des échelles région et 

commune. Le signalement des cas d’abus n’est ni une pratique connue, ni usité dans 

certaines communes comme celles de Samikanta, Kédougou, Djirédji. Il n’y a que dans la 

localité de Badion (région de Kolda) où moins de 50% des enquêtés jugent le niveau de 

signalement très bon.  

Pour les autres communes, les avis sur le niveau de signalement sont partagés entre les 

réponses moyennes, faibles et très faibles.  

 

Figure 17 : Le niveau de signalement des violences faites aux enfants par sexe 

 
 

Ces faibles niveaux de signalement et disparités notées au niveau des régions sont aussi 

notés en analysant les résultats selon le sexe. Seuls 5,8% des répondants jugent le niveau de 

signalement acceptable (bonne, voire très bonne), 41,2% des femmes sont d’avis que les 

violences dont sont victimes les enfants ne sont pas signalées, tandis que 9,8% pensent que 

le niveau de signalement est moyen.  

Le constat chez les femmes est aussi partagé par les avis des hommes pour qui 25,7% sont 

d’avis que les cas ne sont pas signalés, contre 5,8% qui pensent que le niveau de 

signalement est bon et 8,7% qui pensent que le signalement est moyen et qu’il y’a encore 

des efforts à faire.  

Répondant à la question de savoir à qui vous signalez les cas de violence, d'exploitation, 
maltraitance et négligence ? Les résultats sont tout aussi variés. 
 
 
Tableau 28: Les acteurs qu’on signale les cas de violence, d'exploitation, maltraitance et négligence  
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 Nombre Pourcentage 
AEMO, CDPE, CCPE, CVPE 11 0,9% 
Badiene gokh 19 1,6% 
Chef de quartier 118 10,0% 
Chef de village 244 20,6% 
Fédération du Baol  4 0,3% 
Gendarmerie 302 25,5% 
La famille 79 6,7% 
Les enseignants 31 2,6% 
Les journalistes 2 0,2% 
Mairie 233 19,7% 
ONG 33 2,8% 
Organisation en charge pour la protection des droits humains 9 0,8% 
Plan International 3 0,3% 
Sous-préfet 95 8,0% 
Total général 1183 100,0% 

 
Même si une grande partie de la violence perpétrée contre les enfants passe inaperçue à la 

fois parce que certains comportements abusifs sont compris par les enfants comme des 

pratiques acceptées, et parce qu’il n’existe pas de mécanismes de signalement adapté aux 

enfants. On constate de plus en plus que les communautés ont tendance à signaler les cas de 

violence, d’exploitation, de maltraitance et de négligence. Le tableau ci-dessus renseigne sur 

les cas de signalement dans la zone d’intervention du projet et on peut constater que les 

chefs de village (20,6%) sont sollicités pour les cas de signalement, la gendarmerie (25,5%), 

la mairie (19,7%) et les chefs de quartier (10%). 

Les témoignages suivants issus des enquêtes informent que certaines communautés ont mis 

sur place des dispositifs afin de réagir rapidement contre les abus faites aux enfants.  

« Il y a une année, un enfant avait été victime d’un châtiment 

corporel et lorsqu’on nous a signalé cela, immédiatement le 

sous-préfet a été saisi et le cas a été réglé. » 

Mr Sow, Médina Sabah 

Pour Djiby Coulibaly, Directeur d’école à Kédougou, « Quand on nous informe des cas de 

violence, nous allons directement vers l’action sociale qui est la plus proche et la santé. 

Pour les cas de viol, nous interpellons directement l’IEF, notre cadre hiérarchique 
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supérieur, pour lui rendre compte de la situation dans notre école. L’IEF prend des mesures 

par rapport à la situation ». 

XI. Nature du recours à l’aide pour un enfant malade ou victime 
de violence 

 
Le constat principal est qu’au niveau des sept régions concernées par l’étude, le service 

offert se limite généralement à l’accueil et à la prise en charge pour les premiers soins pour 

les deux tiers des enquêtés (66,3%) ; tandis que le second motif d’intervention consiste à la 

médiation familiale (23,9%). Il s’agit de rencontrer l’enfant, ses parents et les membres de sa 

famille. À ce propos, ce qu’il faut faire prévaloir, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant. Le 

confiage à une famille d’accueil est une solution moins appliquée que les autres et ne 

représente que 3% des cas. Concernant l’accueil et la prise en charge de l’enfant malade ou 

victime de violence, le tableau montre que les régions de Diourbel, Fatick, Kédougou et de 

Sédhiou sont en avance par rapport aux autres, car elles enregistrent des pourcentages 

supérieurs à 10. Les régions où on opte le plus pour la médiation familiale sont celles de 

Kaolack (5,4%), de Kolda (4,1%) et de Kaffrine (4,7%). 

 

Tableau 29: La nature du recours à l’aide pour un enfant malade ou victime de violence  

  Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Sédhiou Total 

NSP  ,1% ,2% ,7% ,0% ,1% ,5% 1,7% 

Autres  ,1%  ,0%    ,1% 

Accueil et prise en charge 10,0% 10,7% 8,2% 7,4% 11,2% 6,6% 12,2% 66,3% 
Confiage à une famille 
d'accueil ,6% ,1% ,4% ,4% ,3% 1,1% ,1% 3,0% 

Médiation familiale 3,2% 3,1% 4,7% 5,4% 2,6% 4,1% ,7% 23,9% 
Système de référencement 
et contre-référencement ,4% ,1% ,8% ,4% ,1% 2,4% ,7% 5,0% 

Total 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 100,0% 

 
Quelle que soit la région visitée, l’accueil et la prise en charge représentent le premier 

service offert à l’enfant. Dans les régions de Kaolack et de Kaffrine, la médiation familiale 

constitue une option privilégiée pour environ un tiers (1/3) des répondants. 

 
Figure 18 : La nature du recours à l’aide pour un enfant malade ou victime de violence par sexe 
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Le graphique ci-dessus montre que les femmes optent plus pour l’accueil et la prise en 

charge de l’enfant avec 40% et pour la médiation familiale avec un taux de 12,9 %. Chez les 

hommes, 26,3% privilégient l’accueil et la prise en charge, contre 11% pour la médiation. 

 

XII. Connaissances, croyances et pratiques culturelles courantes 
contre-valeurs à la protection des enfants 

 

« Pour protéger nos enfants parfois les gens veulent nous priver 

de certaines choses dans l’éducation de nos enfants comme la 

correction infligée. L’éducation de l’enfant se fait à bas âge, 

c’est comme le fer il faut le taper quand il est encore chaud, 

l’orienter et l’éduquer pour que demain qu’il soit une 

référence. » 

Momath Léye, NDramé Scale 

 

Dans l’enseignement religieux, la principale limite est l’ignorance des droits de l’enfant et 

de certaines techniques comme la discipline positive.  
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« La mendicité n’est pas très bien vue à Maléme Hodar, mais ce sont les fils de Maléme 

qu’on envoie à Mbour ou à Dakar de ce fait Maléme devient un pourvoyeur d’enfants pour 

les autres ‘’daaras’’.»    

Certains acteurs de la protection de l’enfant rencontrés dans le cadre de cette étude se sont 

prononcés sur les croyances et les pratiques culturelles courantes qui empêchent ou 

présentent des risques pour le bien-être des enfants. Ils déplorent l’attitude de certaines 

pratiques dont les enfants rencontrent dans la communauté parce qu’elles les rendent 

vulnérables. Les pratiques néfastes peuvent être traditionnelles ou émergentes, mais elles ont 

généralement un certain soutien culturel, social ou religieux. La plupart des pratiques 

néfastes ont des conséquences dévastatrices sur la vie, le développement, la santé, 

l'éducation et la protection de l'enfant.  

 

« Le travail domestique des enfants surtout pendant les 
vacances est une pratique vraiment à combattre parce que 
l’enfant n’y trouve pas son intérêt. La jeune fille une fois dans 
les centres urbains tels que Mbour, Thiès ou Dakar est exposée 
à toute sorte de danger, allant de la grossesse non désirée à des 
cas de viol. »  

Momath Léye, NDramé Scale 

Certains entretiens réalisés dans le cadre de cette enquête révèlent que 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. Les témoignages suivants confirment cette situation.  

« L’excision des filles est trop grave dès fois ; aussi il y a 

beaucoup de violences. Les initiations retardent un peu l’école 

parce que parfois on voit des élèves qui quittent l’école pour aller 

dans les initiations. Et c’est un frein pour l’école parce qu’elles 

peuvent aller là-bas et faire trois ou quatre mois. Ces pratiques 

sont inadmissibles et constituent une entrave pour l’enfant ». 

W. NDIAYE, Kédougou 
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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. Ces pratiques 

constituent un frein à l’épanouissement des enfants, en les rendant vulnérables. 
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CONCLUSION 
Aux termes de cette analyse, 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 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, a permis de faire une 

cartographie des intervenants dans la zone d’intervention du projet.  

Ce document, fruit de la collaboration entre plusieurs acteurs a permis de comprendre la 

situation de la protection de l’enfant dans les quatorze (14) communes, et de faire des 

recommandations à tous les niveaux. 
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES  
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. 

 Renforcer 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 procédures de protection de l’enfant; 
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ANNEXE 
PLAN INTERNATIONAL ET SES PARTENAIRES DE PROJET  

 

Présentation de Plan International 

Plan International est une organisation mondiale indépendante de défense des droits de 

l'enfant, engagée à soutenir les enfants vulnérables et marginalisés et leurs communautés à 

se libérer de la pauvreté. En connectant activement des gens engagés avec des idées fortes, 

nous travaillons ensemble pour apporter des changements positifs, profonds et durables dans 

la vie des enfants et des jeunes. Depuis presque 80 ans, nous avons soutenu les filles et les 

garçons et leurs communautés dans le monde entier pour acquérir les compétences, les 

connaissances et la confiance dont ils ont besoin pour faire valoir leurs droits, se libérer de la 

pauvreté et vivre une vie épanouie et positive. 

L’ONG a été créée en 1937. Elle est actuellement présente dans 72 pays d’Afrique, 

d’Amérique, d’Europe, d’Asie et l’Océanie. Avec son siège international en Angleterre, Plan 

International a des bureaux régionaux dont celui de Dakar couvrant 15 pays de l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre. La vision de Plan International est d’œuvrer pour un monde juste qui 

fait progresser les droits des enfants et l’égalité pour les filles.   

Au Sénégal, Plan International intervient au Sénégal depuis 1982, et met en œuvre des 

programmes à travers les unités de programme de Dakar Urbain, Saint Louis, Louga, Thiès 

et Kaolack. Plan International Sénégal assure le suivi de près de 34000 enfants parrainés et 

dispose de 7 bureaux (1 bureau national + 5 bureaux régionaux ou PUs à Dakar Urbain, 

Thiès, Kaolack, Louga, Saint-Louis et 1 antenne à Kédougou) pour l’implémentation d’un 

important portefeuille programmatique qui s’étend à d’autres régions (9/14 régions 

couvertes au total) du pays en partenariat avec les communautés pour le respect du droit des 

enfants et l’égalité pour les filles. Dans sa nouvelle Stratégique Pays, Plan International 

Sénégal s’engage avec ses partenaires à 1) réduire les inégalités sociales liées à la santé à  

travers  la promotion d’un accès équitable aux soins de santé de qualité pour tous et surtout 

pour les filles et les femmes, 2) à promouvoir le droit à la protection contre les violences 

basées sur le genre surtout le mariage des enfants, les abus sexuels et la problématique des 
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enfants dans la rue, 3)  à améliorer l’accès à une éducation inclusive de qualité aux enfants, 

surtout  les filles, les plus vulnérables et marginalisés y compris dans les situations d'urgence  

et enfin 4) à promouvoir l’autonomie  économique  des jeunes à travers un renforcement de 

capacités pour accroitre leur niveau d’employabilité et renforcer leur leadership. Il faut noter 

que le volet Genre est transversal à tous les programmes et le plaidoyer est une stratégie qui 

occupe une place de choix dans notre programme.  Plan International Sénégal a mis en place 

des normes/ standards de qualité pour renforcer la mise en œuvre de son approche 

d’intervention (Le Développement Communautaire Centré sur l’Enfant), il s’agit de : 

travailler avec les enfants et les communautés ; s’attaquer à l’exclusion et à l’inégalité des 

sexes ; engager les organisations de la société civile ; 

Influencer le gouvernement ; renforcer la Responsabilité de Plan International. 

L’objectif général étant que les filles et les garçons particulièrement les plus marginalisés, 

grandissent et se développent dans un environnement sain, protecteur, résilient et inclusif 

qui prend en compte la réalisation de leurs droits et l'égalité pour les filles, même dans les 

situations d'urgence. Plan International se distingue des autres intervenants par son approche 

de développement communautaire basée sur les droits. Cette approche se traduit au niveau 

de la santé par des actions de mobilisation sociale, de renforcement des capacités des 

différents acteurs et de responsabilisation des communautés pour les actions de 

développement. Elle permet de contribuer efficacement à la réduction de la morbidité et la 

mortalité dues aux endémies locales et d’offrir ainsi aux enfants et à leurs communautés, les 

meilleures conditions pour leur épanouissement.  

En dehors de ces zones d’intervention historiques, Plan International Sénégal couvre toute 

l’étendue du territoire à travers un portefeuille de projets d’envergure nationale. L’ONG a 

signé un protocole de partenariat formel avec les ministères suivants : Ministère de la Santé 

et de l’action sociale, Ministère de la justice, Ministre de l’Éducation Nationale, Ministre de 

la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Ministre de la Gouvernance Locale, du 

Développement et de l’Aménagement du Territoire. Les interventions de Plan International 

Sénégal sont en phase avec les priorités du « Plan Sénégal Émergent » défini par les 

pouvoirs publics. Les objectifs dans lesquels les interventions de Plan International Sénégal 

peuvent être classées tenant compte de la stratégie nationale de protection sociale  
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OS1 : soutenir la protection sociale intégrée pour tous les enfants  

OS 5 : Renforcer la résilience des communautés aux chocs et catastrophes  

OS 6 : améliorer la gouvernance du secteur de la protection sociale  

Le rôle de Plan International dans le cadre du projet consiste principalement à assurer la 

responsabilité générale de la gestion et de la coordination du projet. 

 

Présentation de Samu Social  

Le Samusocial Sénégal est une association de droit sénégalais, enregistrée auprès du 

Ministère de l’Intérieur sous le récépissé n°002988/MINT/DAGAT/DEL/AS du 9 mai 2003.  

L’agrément d’ONG a été obtenu le 17 février 2009, et porte le 

n°01634/MFSNEFMF/DDC/DONG. 

La structure Samusocial Sénégal appartient au réseau du Samusocial International et adhère 

à la charte du Samusocial International. 

La mission du Samusocial Sénégal consiste à intervenir selon les principes de l’urgence 

auprès des enfants des rues ou en grand danger dans la rue. Et cela notamment : 

en allant à la rencontre de ces enfants considérés comme des victimes n’ayant plus la force 

ni la volonté d’aller vers les structures de droit commun ou vers toute autre association ; 

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

en favorisant leur réinsertion grâce à un réseau de partenaires institutionnels et privés ; 

en soutenant les actions se rattachant directement ou indirectement à la problématique de 

« l’enfance en danger ».  

Le Samusocial constitue le premier maillon d’une chaîne qui va de l’urgence à l’insertion. Il 

a pour objectif d’améliorer la situation des enfants en danger dans la rue et d’éviter 

l’aggravation de leur détresse.  
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Nous cherchons simplement à mettre en place un processus de prise en charge, au nom de la 

dignité que l’on doit aux enfants, et d’une manière générale à toute personne exclue des 

mécanismes de prise en charge traditionnels. 

Présentation d’Institut PANOS  

L'IPAO est une institution africaine indépendante spécialisée dans le domaine des médias, 

qu’il s’agisse du développement des médias aussi bien que de la C4D. Avec son siège est à 

Dakar, l’IPAO a développé des projets – inter-pays ou nationaux dans 14 des 15 pays de la 

CEDEAO.  

L’IPAO poursuit sa mission, par les trois objectifs suivants qui sont en ligne avec l’action 

proposée : développer un environnement des médias et de la communication, politique, 

légal, organisationnel et technologique, inclusif, contribuant à la démocratisation de la 

communication ; contribuer à la production, à la diffusion et à l'accessibilité d'une 

information favorable au changement social ; renforcer les capacités d’information et de 

communication des acteurs du changement social (média, société civile), ainsi que leurs 

capacités institutionnelles.  

Dans le cadre de ce projet, l’IPAO a pour mission d’assurer toutes les actions des 

renforcements des capacités des différents acteurs sur le volet communication, en particulier 

des journalistes et des jeunes, et toutes les activités liées à la production des messages à 

diffuser par les médias traditionnels et sociaux, et les contenus de la plateforme multimédia 

« Je m’engage ». 

Droit à la protection : quel intérêt pour Plan International et ses partenaires ?  

Le droit à la protection des enfants est une préoccupation majeure au Sénégal qui a reçu 

plusieurs recommandations du Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de 

l’Enfant demandant l’application des différents textes de loi et la protection des enfants des 

pires formes de travail et d’exploitations économiques. Ce droit à la protection est affecté 

par plusieurs défis selon Plan International3 que sont les violences basées sur le genre ; les 

mariages forcés et précoces des filles ; soit 33 % des filles entre 15 et 19 ans sont mariés 

avant l'âge de 18 ans. Les filles subissent des violences sexuelles et sexistes.  Quant à la 
                                                           
3 https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-09-23-causes-et-consequences-du-mariage-precoce-et-force 
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mendicité et/ou à la traite, elle est pratiquée dans plusieurs villes du pays avec un taux de 

53% des enfants fréquentant les écoles coraniques. Et enfin, la résurgence de l’usage de 

drogue, le travail des enfants avec un taux de 6,9% à 8,3% chez les garçons contre 5,3% 

chez les filles qui participent à l’activité économique.  

L’enregistrement des naissances avec la non-inscription qui continue d’être un obstacle à 

l’accès, le coût d’enregistrement et d’établissement de pièce d’état civil dans un contexte de 

pauvreté surtout en zone rurale, La non-application des textes et lois existantes ainsi que la 

non-adoption du code de l’enfant. 
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