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VANE : Violence Abus Négligence Exploitation 
OIT : Organisation Internationale du Travail 
CDPE : Comité Départemental de Protection de l’Enfant  
VBG : Violences Basées sur le Genre 
ODD : Objectifs de Développement Durable 
OVDS : Observatoire à la Vulnérabilité de la Déperdition Scolaire 
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RESUME EXECUTIF 

La pertinence de renforcer la fonctionnalité des mécanismes communautaires de protection de 
l’enfant accompagnés par ChildFund et ses partenaires Locaux que sont Baol, Kajoor Jankeen, 
Fel Yok, Pencum Ndakaru, Dimbaya Kagnalen, FODDE et les compétences des staffs et des 
acteurs de la protection de l’enfant justifie cette évaluation pour une meilleure efficacité des 
stratégies mises en œuvre et un alignement aux politiques publiques en faveur des enfants. 

Le Programme protection mis en œuvre par ChildFund et ses partenaires s’inscrit dans une 
approche globale et communautaire articulée à la SNPE qui met en évidence les rôles et 
responsabilités des différentes parties prenantes à la protection de l’enfant. 

Le rapport présente les résultats finaux de l’évaluation de la fonctionnalité des comités de 
protection de l’enfant accompagnés et/ou mis en place par les Partenaires Locaux de ChildFund. 

Cette étude évalue à partir d’une question centrale la fonctionnalité et les capacités 
d’intervention des comités de protection de l’enfant, les aspects ci-dessous :  

- la qualité du management des comités de protection au niveau départemental, communal, 
des quartiers et des villages ;  

- la qualité des services offerts ; 
- le relationnel entre les différents acteurs et mécanismes ; 
- les faiblesses, les difficultés et les contraintes. 

Au plan méthodologique, cette évaluation est principalement qualitative. Elle a été menée avec 
la combinaison de plusieurs outils, y compris ceux de mise en œuvre de la SNPE, pour garantir 
une assurance qualité et une fiabilité des informations collectées : questionnaire, guide 
d’entretien, guide d’animation de discussions de groupe, grille d’observation et revue 
documentaire. 

L’analyse quantitative a été aussi utilisée avec le recueil de données par questionnaire en ligne. 
Au final, 80 mécanismes communautaires de protection de l’enfant (sur les 83 prévus), 
intervenant dans 11 départements (sur les 11 prévus), 20 communes (sur une prévision de 10 
au départ) et 9 quartiers (sur les 10 prévus) ont participé à cette étude. 

L’évaluation a été réalisée dans un contexte d’urgence sanitaire, avec la survenue de la 
pandémie de COVID-19. Cette situation a impacté la fonctionnalité des comités de protection 
de l’enfant et affecté le déroulement l’étude.  

Diverses contraintes ont été rencontrées au cours de cette étude, principalement : 

- le manque de disponibilité d’acteurs communautaires et institutionnels ; 
- le difficile accès à certaines zones ;  
- la situation de la pandémie de la COVID-19 et ses conséquences engendrant une 

croissance accélérée de la spirale descendante de la vulnérabilité des enfants, des 
familles, des communautés, y compris les acteurs de la protection de l’enfant (perte de 
revenus, stratégies de survie, suspicions, réticences, etc.), et aussi l’obligation de 



 

respecter les mesures barrières, les restrictions officielles. Ce contexte de COVID-19 a 
poussé les comités et l’ensemble d’acteurs à changer leurs programmes de travail, leurs 
modalités de travail et fait sursoir la réalisation des activités prévues. 

Ceci a impacté sur la gestion du temps de déroulement de la collecte des données de terrain, 
l’atteinte de toutes les cibles et a allongé la durée prévue de l’étude. 

Cependant les données collectées ont permis d’avoir un aperçu assez représentatif et exhaustif 
de la fonctionnalité des comités locaux de protection de l’enfant aux quatre (4) niveaux 
(département, commune, quartier et village). 

PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE 

 
- l’examen du portefeuille protection des enfants de ChildFund et de ses Partenaires Locaux 

a permis de noter des avancées significatives dans les thématiques majeures relatives aux 
VANEs (lutte contre toutes les formes de violences, enregistrement des enfants à la 
naissance, protection contre les VBG et les violences sexuelles, exploitation des enfants). 
Les principaux produits attendus de l’accompagnement des comités de protection 
communautaires (niveau quartier, village, commune et départemental) sont atteints en 
termes de structuration, de fonctionnement et de l’offre de services disponibles. Un 
recentrage devra être fait au niveau de la collaboration avec les communes de Dakar, de 
Mbour et de Diourbel, en poursuivant le plaidoyer pour plus d’engagement et en 
renégociant les accords de partenariats signés; 

- la qualité du management de l’accompagnement des comités locaux de protection de 
l’enfant est assez efficace. La création et l’animation d’un réseau de points focaux à travers 
des conférences virtuelles, des webinaires sont à encourager pour la création d’une 
communauté de pratiques en interne d’abord et ouverte ensuite aux autres acteurs ; 

- les interventions sont bien alignées au cadre stratégique triennal (2017-2020) de 
ChildFund ; 

- les services offerts (accueil, écoute, prise en charge psychosociale, orientation vers des 
structuctures spécialisées, appui matériel et financier) bien que de qualité, souffrent d’un 
déficit de communication pour leur accessibilité par les communautés et les familles ; 

- la sensibilisation, les activités de renforcement de capacités et la mobilisation sociale sont 
au cœur des actions des comités accompagnés par les Partenaires Locaux de ChildFund et 
l’ensemble des parties prenantes. Elles doivent être poursuivies, soutenues en intégrant les 
situations de crise sanitaires et sécuritaires ; 

- la complémentarité et la synergie avec les autres acteurs, satisfaisantes, sont à maintenir 
et à consolider : le dynamisme et les contributions de qualité sont appréciés de façon 
unanime par les acteurs institutionnels dans les 11 départements d’intervention de 
ChildFund et de ses Partenaires Locaux ; ce qui leur permet de développer le plaidoyer et 
la capacité de négociations avec les dépositaires d’enjeux et de pouvoir (autorités 
administratives locales, autorités et leaders communautaires, les associations et 
regroupements de femmes, de jeunes et d’enfants etc.) dans la protection de l’enfant et de 
contribuer à l’avancée de l’agenda de protection des enfants au Sénégal ; 

- l’examen du management, du fonctionnement, de la structuration des comités de 
protection communautaires a révélé aussi la nécessité de la consolidation et du partage 
d’un cadre logique national et communautaire harmonisé, compréhensible et approprié 
par tous les acteurs de la stratégie de protection de pour garantir une meilleure efficacité 
et impact des actions mises en œuvre ; 



 

 

 

 

- la budgétisation du secteur de la protection a connu des avancées notables au sein de 
ChildFund (plus de 40% du budget actuel de l’organisation) en 2019 et 2020.  

 
 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

- un travail remarquable de création d’un environnement communautaire de protection de 
l’enfant est fait et aligné sur la Destination 2020 de ChildFund par les Partenaires Locaux 
avec : 

o le renforcement de l’offre de services de protection, la sensibilisation de proximité 
sur les avantages d’une meilleure protection de l’enfant et le respect de tous ses 
autres droits  

o l’impulsion et la mise en place avec/par les enfants de leurs cadres d’expression  
(comité communal, clubs) qui interagissent avec les autorités communales avec 
une prise en compte de leurs opinions et le soutien à leurs initiatives, comme à 
Ziguinchor 

o le partenariat avec les leaders religieux dans la lutte contre la mendicité des enfants 
o le reversement d’une partie de leurs recettes au profit de la prise en charge des 

talibés par les Associations d’Epargne et de Crédit des femmes (AVEC) 
- Certains mécanismes communautaires de protection de l’enfant sont confrontés dans leur 

mission à des normes et comportements des populations qui constituent des menaces pour 
la protection des enfants. Il est important d’outiller ces mécanismes pour qu’ils puissent 
exercer leurs rôles et responsabilités. 
RECOMMANDATIONS GLOBALES 

- la fonctionnalité des comités de protection est à améliorer ; 
- le renforcement des capacités managériales des responsables des Comités de Protection 

de l’Enfant est à consolider ; 
- accompagner davantage les comités communautaires et les CCPE pour le respect de leur 

plans d’action ; 
- s’assurer de la disponibilité des responsables à assumer leurs fonctions après leur 

désignation ; 
- une mise à jour et un recentrage des rôles et responsabilités des acteurs communautaires 

dans les mécanismes communautaires avec un plan de renforcement des compétences est 
à établir. Il convient également de revoir les organigrammes ; 

- un code de procédures, des supports de communication sont à élaborer et à diffuser ; 
- l’adoption des innovations technologiques et les solutions mobiles est un facteur qui peut 

permettre d’avoir une base de données fiable sur les interventions de détection, de 
signalement de référencement et de suivi des cas de VANE avec des outils et supports 
adaptés et accessibles, surtout par rapport aux acteurs communautaires ; 
- la formalisation des comités communautaires (ceux des ndeyi daaras (marraines 
d’enfants talibés), des groupes de jeunes, des AVEC principalement) par un arrêté 
préfectoral ou par la signature d’un accord, cadre de collaboration est à encourager qui 
garantit leur ancrage institutionnel ; 



 

- le suivi et l’évaluation des plans d’actions des comités communautaires et des CCPE 
doivent être de rigueur ; 
- le plaidoyer à l’endroit des autorités territoriales pour l’appropriation et 
l’accompagnement des structures de protection communautaires particulièrement des 
CCPE doit être accentué ; 
- la participation et la représentativité des enfants dans les comités communautaires de 
protection est à encourager.  
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INTRODUCTION 
Du fait de leur vulnérabilité, les enfants sont les premières victimes de la recrudescence des 
violences multiformes et des atteintes aux droits humains dans le monde contemporain. Or 
chaque enfant a le droit d’être protégé de toutes formes de violences, abus, négligences et 
exploitation.  
 
Les 195 Etats ayant ratifié la CDE ont l’obligation d’internaliser les droits de l’enfant dans leurs 
législations nationales et à travers des mesures spécifiques pour garantir un environnement 
protecteur propice à l’épanouissement et au développement du potentiel de chaque enfant. 
 
C’est ainsi qu’en Afrique (continent le plus touché par les violations des droits de l’enfant du 
fait de conflits sociaux et politiques récurrents, de la pauvreté et de traditions et pratiques 
néfastes), l’Union Africaine a élaboré la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant 
(CADBE) qui est ratifiée par 47 Etats. (Source : Commission des Experts pour les Droits et du 
Bien Etre de l’Enfant, UA). Le mécanisme régional qu’est la CEDEAO a adopté le Cadre 
Stratégique de Renforcement des Systèmes Nationaux de Protection de l’Enfant pour prévenir 
et lutter contre la Violence, l'Abus et l'Exploitation des Enfants en Afrique de l'Ouest en 2017.  
Il sert de référence pour la mise en œuvre des systèmes de protection dans les Etats membres. 
 
Le défi majeur relevé un peu partout en Afrique et particulièrement au Sénégal est 
l’harmonisation des textes réglementaires et législatifs avec les conventions ratifiées, et la non-
application des textes existants.  
 
Au Sénégal, l’Etat a mis en place des programmes et des dispositifs nationaux et locaux afin de 
prévenir et de répondre aux violences faites aux enfants. Cette politique, déclinée dans la 
Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (SNPE), est accompagnée par les partenaires 
techniques et financiers, les organisations de la société civile, y compris celles des enfants et 
les acteurs communautaires. 
 
D’où l’importance de cette étude portant sur la fonctionnalité des comités de protection de 
l’enfant, initiée par ChildFund et ses Partenaires Locaux dans leurs zones d’intervention 
respectives que sont les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Kolda et Ziguinchor. Dans ces 
zones, ChildFund a développé des partenariats locaux avec les différentes Fédérations 
d’associations communautaires et des ONG. 
  



 

CHAPITRE I : CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 
I.1 Au niveau national 
 
Du fait de la jeunesse de sa population (plus d’un Sénégalais sur deux (54 %) a moins de 20 
ans (57 % des hommes et 51 % des femmes, en milieu rural (59 % contre 47 %)1, et compte 
tenu de l’ampleur de cas d’abus, de violence, de négligences et d’exploitation des enfants 
régulièrement relayés par la presse et les réseaux sociaux, la protection des enfants est un des 
grands défis du Sénégal.  
 
Selon les données de l’Enquête Démographique et de Santé (EDS, 2015) : « 19% des enfants 
de moins de 18 ans seraient en situation de travail au Sénégal dont plus de 38% dans des travaux 
domestiques (petites filles essentiellement) et 11% engagés dans des activités économiques ou 
génératrices de revenus ». 
 
26% des enfants de 5-17 ans engagés dans un travail abusif ou dangereux, 33% des filles âgées 
de 20-24 mariées avant l’âge de 18 ans, 15% des filles de moins de 15 ans excisées2. Ziguinchor 
présente la particularité d’être une zone à conflit larvé, où les types de violation des droits des 
enfants dans un contexte de crise humanitaire sont relevés (destruction des écoles, violences 
sexuelles, entre autres). Rien que dans la capitale, en 2016, les violences physiques concernent 
25 % des enfants de moins de 15 ans (MICS 2016).  
 
S’agissant de l’enregistrement des enfants à la naissance, le taux reste encore faible (75% pour 
tous les enfants de moins de cinq ans,). Il est plus faible en milieu rural qu’en milieu urbain 
(66% contre 89% pour le milieu urbain selon l’EDS MICS de 2010-2011).  
 
Les résultats de l’enquête EDS-MICS 2010-2011) révèlent que la pratique de l’excision reste 
encore répandue au Sénégal surtout dans les régions de Tambacounda, Matam, Kolda, 
Kédougou. Elle concerne 26% des femmes âgées de 15 à 49 ans. A cela s’ajoutent les autres 
violences basées sur le genre dont les sévices sexuels infligés aux enfants (26,5% des femmes 
rapportent avoir été victimes d’attouchements sexuels avant l’âge de 13 ans). 
 
La volonté politique de l’Etat du Sénégal en ce qui concerne la protection des enfants est 
consacrée dans sa Constitution. Elle accorde une protection spéciale à la femme et à l’enfant en 
faisant expressément référence aux instruments juridiques internationaux et régionaux 
pertinents dans son article 98.         
Le deuxième pilier du Plan Sénégal Emergent met l'accent sur le développement du capital 
humain à travers une nutrition et une santé améliorée pour les mamans et les enfants, une 
meilleure protection des enfants et une qualité améliorée des services d’apprentissages précoces 
Le Code pénal, le Code de la Famille, le Code du Travail ainsi que des textes législatifs et 
réglementaires nationaux contiennent un ensemble de dispositions qui incriminent des actes et 
comportements connexes aux violences, abus, négligences et à l’exploitation des enfants.  
 
On peut citer :  
 les violences sur les enfants et les femmes (article 297 bis du CP), l’enlèvement de 

mineurs (article 346), la séquestration (articles 334 à 337 bis), mendicité (245à 247) ; 
 le proxénétisme, le harcèlement sexuel (article 319 bis), le viol (article 320) ; 

                                                             

1 Situation Economique et Sociale du Sénégal, 2018, ANSD 
2 EDS 2015 



 

 

 

 

 pédophilie (320 bis), (LE VIOL ET LA PEDOPHILIE SONT DEVENUS DES 
CRIMES: loi n°2020-05 du 10 janvier 2020 modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet  
1965 portant code pénal relatif à la criminalisation du viol et de  la pédophilie), la 
pornographie et la corruption des mineurs (article 320 ter) ;   

 de même une protection spéciale est accordée à l’enfant en conflit avec la loi et en 
danger physique ou moral ou en situation difficile (articles 593 à 607) ;  

 concernant le travail des enfants, le Code du travail (loi N° 97- 17 du 1er décembre 
1997) protège les enfants et les femmes contre le travail pénible et dangereux ou le 
travail forcé, de même que l’arrêté ministériel N° 003748 du 06 Juin 2003 relatif à 
l’âge d’admission du travail, l’article 140 du Code du travail, définissant les travaux 
dangereux pour les enfants. Par ailleurs des lois spécifiques telles que la loi 06-2005, 
du 10 mai 2005 notamment son article 3, assimilant l'exploitation de la mendicité 
d'autrui à un cas de traite, ont été votées;  

  une circulaire du Ministre de l'Education nationale (79-1165 du 20 décembre 1979), 
interdit les châtiments et les sévices corporels dans les écoles et les centres 
d’éducation non conventionnelle). 

 
L’Etat du Sénégal a aussi ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux 
relatifs aux Droits de l’enfant. 
Au niveau stratégique et programmatique, la SNPE, adoptée en décembre 2013, encadre les 
actions menées par l’Etat et les partenaires avec deux (2) objectifs majeurs (la mise en place 
d’un système national intégré de protection de l’enfant, l’appui et la promotion d’un 
changement social positif), et trois (3) trois piliers d’interventions (Prévention, Prise en charge, 
Promotion). 
La SNPE organise un cadre de coordination et de suivi relatif à la prévention, à la prise en 
charge et à la promotion des droits des enfants. Au niveau national, un Comité intersectoriel a 
été mis en place. Son Secrétariat Exécutif est assuré par le Ministère de la Femme, de la Famille, 
du Genre et de la Protection des Enfants. Il est appuyé dans son travail par quatre Commissions 
Techniques (pour chacun des piliers de la SNPE et une commission transversale).  
Des Comités Départementaux de Protection de l’Enfant (CDPE) ont été érigés au niveau 
départemental) et servent de cadre fédérateur des intervenants dans le domaine de la protection 
de l’enfant pour coordonner, animer et pérenniser les processus d’interventions et faciliter 
l’interaction entre les acteurs.   
Ils sont appuyés au niveau Arrondissement par des Comités de Suivi des activités de Protection 
de l’Enfant (CSPE), au niveau Commune par des Comités Communaux de Protection de 
l’Enfant (CCPE), au niveau Quartier par des Comités de Quartiers de Protection de l’Enfant 
(CQPE) et au niveau Village par des Comités Villageois de Protection de l’Enfant (CVPE). 
 
Des programmes relatifs aux filets sociaux de sécurité sont mis en œuvre à travers les 
programmes de bourses familiales et de couverture maladie universelle avec des 
conditionnalités concernant l’enregistrement des enfants à la naissance et leur scolarisation.  
 
Avec la survenue de la pandémie COVID -19, des plans de retrait d’urgence des enfants de la 
rue et de lutte contre la mendicité des enfants ont été élaborés et mis en œuvre, y compris le 
projet dénommé « Zéro enfant dans la rue » qui a permis de retirer plus de six mille cinq cent 
(6.500) enfants de la rue et de retourner la majorité d’entre eux (près de 90%) en familles.  



 

Ce projet a donné lieu à un Programme National de retrait et de réinsertion socio-économique 
des enfants en situation de rue 2021-2023. 
La production et diffusion d’un certain nombre d’outils a accompagné la lutte contre cette 
pandémie dont un manuel de gestion du stress, des référentiels pour la prévention et la gestion 
des cas de violence contre les enfants3.  
 
Le programme protection de ChildFund et des Partenaires Locaux a pour référentiels la stratégie 
globale de l`organisation 2017-2020) appelée Destination 2020 qui est en cohérence avec la 
SNPE du Sénégal. Deux objectifs principaux sont visés dans le cadre stratégique de ChildFund : 
i) Plus d’enfants vivent dans des conditions qui permettent un développement idéal dans chaque 
stade de vie, y compris être protégés des VANE ii) Offre de nouvelles expériences améliorées 
pour donner et participer afin que les bailleurs soient attirés par le travail que nous faisons. 
 
La Destination 2020 est basée sur un principe de transversalité de la protection de l’enfant dans 
tous les programmes et de soutien communautaire aux enfants. Ainsi l’ensemble des 
interventions de ChildFund et des Partenaires Locaux intègrent des indicateurs liés à la 
protection de l’enfant qui orientent l’approche protection dans les départements, les communes, 
les quartiers et les villages et des initiatives communautaires de protection de l’enfant 
accompagnées/mises en place.  
 
Les partenaires de l’Etat du Sénégal que sont les agences de la coopération bi et multilatérale, 
les Organisations Internationales, les Agences des Nations Unies, la Société Civile, les Enfants 
et les acteurs communautaires contribuent pour beaucoup aux résultats encore mitigés obtenus 
dans le plaidoyer national et la mise en œuvre d’actions de proximité pour garantir le respect 
des droits de l’enfant. On peut citer par exemple : ChildFund International, Country Office, ses 
Partenaires Locaux (Fédérations : Pencum Ndakaru à Dakar, Dimbaya Kagnalen à Ziguinchor,  
Fel Yok à Mbour, Baol à Diourbel, Kajoor Jankeen à Thiès, et FODDE à Kolda), la CONAFE, 
Save The Children, Plan International Sénégal, World Vision, SOS Villages, Terre des hommes 
Suisse, UNICEF, qui ont mis en place aussi des réseaux (CONAME, Agir Ensemble, etc.), les 
comités communaux et consultatifs des enfants, les acteurs de première ligne et les mouvements 
de femmes et dans une moindre mesure le Secteur Privé et les Syndicats. 
 
Cependant tous les efforts menés risquent d’être annihilés par le contexte sanitaire actuel du 
Sénégal, avec la deuxième vague de la COVID-19 arrivée au mois de décembre (passant de 2 
% à la fin du mois de novembre à 13,91 % en fin du mois décembre 2020 cf. bulletins 
hebdomadaires du MSAS). Les mesures restrictives prises par l’Etat dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie ont aggravé la vulnérabilité des enfants avec la diminution des revenus des 
ménages qui s’activent dans l’informel (notamment avec le couvre-feu, l’interdiction de 
circuler et les difficultés de transport intra et inter régional), la perte d’emplois pour des 
travailleurs du secteur privé et la fermeture des écoles. 
 
Cette situation a été porteuse de tensions familiales, communautaires génératrices de violences, 
d’exploitation, de maltraitance et de négligence des enfants, surtout les jeunes filles (cf étude 
Association des Juristes Sénégalaises : prévalence élevée des violences basées sur le genre, 
subies par les jeunes filles (56, 2% des enquêtées de cette étude). 

                                                             

- 3 Guide sur la gestion du stress, UNICEF-DAS, 2020 ; Outil national de collecte de données, 
UNICEF, DPDPE 

 



 

 

 

 

Elle a été aussi source de ralentissement, voire de l’arrêt des actions menées par les Comités de 
Protection de l’Enfant (CPE), de redéfinition des priorités et de l’affectation des ressources 
disponibles. 
 
Bien que le système de protection de l’enfant au Sénégal présente des forces, de nombreuses 
faiblesses et des défis importants restent à relever. Les 11 départements d’intervention des 
partenaires locaux de ChildFund (Dakar, Rufisque, Pikine, Guédiawaye, Ziguinchor, Mbour, 
Diourbel, Bambey, Tivaouane, Thiès, Medina Yoro Fulah) présentent certes des acquis 
importants, mais il n’en demeure pas moins que beaucoup de défis restent encore à relever dans 
la promotion d’un environnement protecteur pour les enfants, y compris dans les situations 
d’urgence sanitaire. 
 
I.2 Au niveau local  
Peu de données fiables existent quant à l’ampleur du phénomène de la mendicité des enfants. 
Selon les estimations, environ 100.000 enfants sénégalais sont forcés de parcourir les rues pour 
mendier argent et nourriture Les rares études qui existent ciblent surtout Dakar qui est le 
réceptacle le plus visible des enfants mendiants. Celle de FAFO, USAID, BM et de l’ENA a 
estimé qu’à Dakar en 20xxx, ce phénomène touche environ 7600 individus, dont plus de 2 200 
sont dans le département de Dakar (30 %), 1 900 dans le département de Pikine (25 %), 1 880 
dans le département de Rufisque (25 %) et 1 480 dans le département de Guédiawaye (20 %)4. 
Dans l’ensemble, les enfants mendiants sont très jeunes : leur moyenne d’âge se situe autour de 
11 ans ; lors de l’enquête, le plus jeune avait 2 ans, et près de la moitié n’avait pas 10 ans. Les 
garçons représentent la quasi-totalité des enfants mendiants ; les filles ne sont que très 
marginalement concernées. La grande majorité des enfants mendiants (90 %) sont des talibés5. 
La grande majorité des enfants mendiants (95 %) de la région de Dakar proviennent d’autres 
régions du Sénégal, ou de pays limitrophes. Une telle situation résulterait essentiellement de 
mouvements de migration en provenance de régions plus frappées par la pauvreté, la sécheresse 
ou l’insuffisance / l’insécurité alimentaire.  
 
Le travail des enfants est un problème grandissant en Afrique. L’Organisation Internationale 
du Travail (OIT) prédit que si les tendances économiques et sociales actuelles se poursuivent, 
le nombre d’enfants africains qui travaillent augmentera d’un million par an.  Près de 35% des 
enfants entre 7 et 17 ans travaillent, la majorité dans l’agriculture, l’élevage et l’exploitation 
forestière6. 
 
A Thiès, Diourbel, Médina Yoro Fulah, parmi les questions à adresser, figurent en bonne place : 
a) l’exclusion des enfants du système éducatif (Diourbel avec un taux brut de 
scolarisation (57,6%)7, Thiès (77,8%), b) le nombre élevé d’enfants ne disposant pas de pièce 
d’état civil (Medina Yoro Fulah), avec un taux d’enregistrement des enfants de moins de 5 ans 

                                                             

4 Les enfants mendiants à Dakar, BM BIT FAFO, 2007 
5 Nous avons désigné talibé tout enfant qui déclarait avoir passé la nuit précédant l’enquête dans un établissement 
coranique, et déclarait recevoir un enseignement religieux. 
6 https://sosve.lu/projet/pacope-kolda/ 
7 Rapport National sur la situation de l’éducation, Ministère Education Nationale, DEPRE, 2018 



 

de 73,2%8, c) l’utilisation des enfants par la famille comme main d’œuvre potentielle évaluée 
à 25,5%9, dans l’agriculture,  dans l’élevage, la vente d’eau, entre autres (Diourbel, Thiès). 
 
La région de Ziguinchor fait partie des zones les plus à risque pour la protection des enfants au 
Sénégal : entre enclavement géographique, déficit d’infrastructures et déplacements de 
population, la population éprouve d’énormes difficultés à assurer une vie en sécurité et la 
pauvreté y demeure particulièrement forte. Les situations de grande précarité produisent, entre 
autres, la déscolarisation des enfants, des fugues et de multiples situations de danger10. 
 
Le département de Kolda est identifié comme une des grandes régions pourvoyeuses d’enfants 
mendiants (avec Diourbel, Kaolack, Thiès), le Ministère de la Famille a tenu à y mettre en 
première ligne les acteurs sociaux du Fouladou à travers l’installation de son Comité 
Départemental de Protection de l’Enfant (CDPE), l’un des premiers installés dans le pays. Le 
phénomène de la mendicité des enfants talibé à travers le « confiage » à des maitres coraniques 
itinérants y connaît un développement exponentiel.  
La Guinée Conakry, la Guinée-Bissau et la Gambie sont les pays limitrophes pourvoyeurs 
d’enfants mendiants dans cette partie sud du Sénégal.  
 
L’ampleur de la maltraitance et des violences sexuelles sur les enfants est essentiellement forte 
dans les zones précitées ci-dessus, du fait des comportements, croyances et conditions difficiles 
de vie des communautés mais aussi de la faible fonctionnalité et/ou l’inexistence de structure 
de protection. 
 
ChildFund et les Partenaires Locaux ont inscrit les actions menées pour la protection de l’enfant 
dans le cadre de la mise en œuvre de la SNPE avec un ancrage institutionnel et communautaire 
fort suivant des spécificités propres aux zones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

8 Livre statistiques clés : plus de 100 tableaux sur la situation des enfants au Sénégal, UNICEF 2016, p98 
9Ibid, p100 
10 https://www.futuraupresent.com/notre-action/programmes-sociaux/centre-dhebergement-durgence/ 



 

 

 

 

CHAPITRE II : OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE 
Le but de l’évaluation est de contribuer au renforcement du système national intégré de 
protection de l’enfant à travers la promotion de mécanismes opérationnels fonctionnels aux 
différents niveaux décrits par la SNPE (département, arrondissement, commune, quartier et 
village). 
 
II.1 Objectif général : 
Contribuer à l’amélioration des capacités d’intervention des comités de protection de l’enfant 
à travers l’évaluation du fonctionnement de leurs différentes instances dans les départements 
d’intervention des Partenaires Locaux de ChildFund.  
 
II.2 Objectifs spécifiques : 

Analyser le niveau de fonctionnalité des comités de protection, aux différentes échelles 
d’intervention, dans les zones ciblées (zones des LPs de ChildFund) ;  

 identifier et analyser le taux de couverture des comités de protection ;  
 décrire les services de protection de l’enfant offerts par les comités de protection;  
 analyser la qualité de l’offre de services de protection de l’enfant délivrée par les 

comités de protection ; 
 identifier les relations existantes entre les CDPE, le niveau central et les autres organes 

formels et informels de protection au niveau local et communautaire (CSPE, CCPE, 
CQPE, CVPE) ; 

 identifier le mécanisme et la fréquence de rapportage des données ;  
 identifier les contraintes rencontrées par les Comités de protection dans la mise en 

œuvre des actions de protection et les résultats obtenus ; 
 identifier les bonnes pratiques et les leçons apprises du processus de mise en place des 

activités de protection par les comités ; 
 décrire les rôles et responsabilités des Partenaires Locaux de ChildFund dans les 

comites concernés ; 
 analyser l’apport des Partenaires Locaux de ChildFund dans l’encadrement des 

comités de protection à tous les niveaux ; 
 faire des recommandations et suggestions pour une meilleure structuration des comités 

de protection, l’efficacité et l’efficience de leurs actions pour un impact optimum. 
II.3 Les Résultats attendus 
Les différentes pratiques liées au management des Comités de protection à tous les niveaux 
sont identifiées et décrites pour les différentes zones cibles de l’étude. : 

-  le taux de couverture des comités de protection dans les différentes zones ciblées est 
identifié et analysé ;  

- la fonctionnalité et les niveaux de fonctionnement et de gestion des comités de 
protection sont analysés sur la base du modèle décrit dans la SNPE ;  

- les paquets de services de protection délivrés par les Comités de protection pour la 
prise en charge des besoins des enfants sont décrits.; 

- la qualité des prestations des services de protection offertes par les comités de 
protection dans la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité est analysée 



 

en rapport avec les normes et standards minimaux de protection reconnus en la 
matière; 

- les liens fonctionnels entre le CDPE, le niveau central et les autres dispositifs de 
protection de l’enfant au niveau local et communautaire sont analysés.  

- le système de gestion de l’information au sein des comités est décrit. Les contraintes et 
difficultés dans la réalisation de leurs missions sont décrites ; 

- les bonnes pratiques et leçons apprises de la mise en place et du fonctionnement des 
comités de protection sont formulées ; 

- la contribution des Partenaires Locaux de ChildFund dans les résultats de comités de 
protection est identifiée ; 

- des recommandations précises et pertinentes pour une amélioration du 
fonctionnement, l’efficacité et l’efficience des comités de protection sont proposées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CHAPITRE III : METHODOLOGIE 
III. 1 Approche 
La méthodologie de l’évaluation s’est basée sur une approche mixte combinant des méthodes 
quantitatives et qualitatives. A cet effet, plusieurs outils de collecte de données ont été utilisés, 
notamment, un questionnaire, un guide d’entretien, un guide pour groupe de discussion et une 
grille d’observation.  
Cette approche nous a permis d’obtenir avec les acteurs des éléments de réponse qui nous 
renseignent sur :  

- la capacité institutionnelle des structures de protection ; 
- la capacité des membres des comités de protection à gérer leurs fonctions; 
- les types de services offerts et l’organisation de la gestion des cas de protection; 
- la mise en œuvre globale des actions de protections de l’enfant; 
- la situation réelle des comités de protection mis en place par les Fédérations et les 

autres acteurs étatiques ou communautaires; 
- les effets des activités initiées auprès des bénéficiaires; 
- la pertinence des interventions auprès des communautés; 
- la duplication possible d’une zone à une autre des « success story » capitalisées ; 
- l’approche itérative et interactive utilisée à toutes les étapes en concertation avec le 

comité de pilotage de cette étude. 
La triangulation des données collectées à travers plusieurs outils de recherche participative a 
facilité la mission et la qualité, à travers des sessions de groupe et des groupes de discussions.  
Ces outils Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM) nous ont permis de mesurer 
les forces, faiblesses, opportunités et menaces ainsi que les succès, échecs dans les expériences 
similaires et de diagnostiquer les caractéristiques d’un système dans des catégories spécifiées :  

- la gestion et l’administration des structures ; 
- la nature des liens entre les différents acteurs, les modalités de gestion administrative,  
- les produits et services offerts ; 
- le système de leur documentation et autres modes de communication ; 
-  l’existence de manuels de procédures et des modalités d’intervention et du suivi etc. 
- la satisfaction des participants et utilisateurs, y compris les enfants : les attitudes des 

personnes membres, la base de leurs responsabilités, leurs disponibilités et ouverture 
d’esprit, les demandes de prestation de service, le niveau de satisfaction, la qualité des 
services, etc. 

- les savoirs et savoir-faire des agents notamment : l’expertise dans les domaines des 
services produits/offerts, sa capacité d’innovation, les interactions avec les 
bénéficiaires, le niveau d’expérience dans la gestion programmes, etc.  

Nous avons mis l’accent sur : 

 leur vision et l’environnement institutionnel et/ou contexte et particulièrement les 
intérêts spécifiques de cette mission pour en tenir compte plus tard dans les résultats ; 

 leurs perceptions de certains aspects, notamment les aspects 
négatifs/faiblesses/contraintes et plus particulièrement les ressources nécessaires et de 
leur permanence ; 

 les services/résultats attendus pour leurs groupes cibles. 



 

III. 2 Echantillonnage 

Pour l’ensemble des cinq (05) régions où intervient ChildFund, nous avons choisi un 
échantillon par strate avec un tirage à deux degrés. Les strates sont construites à partir de la 
région d’intervention du projet en suivant les circonscriptions administratives notamment le 
Département et la Commune.  

Dans chacune de ces unités de stratification, un échantillon de Commune a été sélectionné avec 
une probabilité proportionnelle au nombre de projets exécutés dans la Commune.  

Cette méthode permettra d'assurer l'inclusion des Communes urbaines qui sont de grande taille 
dans l'échantillon avec l'avantage de donner une probabilité égale de sélection à toutes les 
organisations de base dans la zone d’intervention du programme. 

Ce type d’échantillonnage permet de défendre les résultats devant un public externe critique.  Il 
a été préféré parce qu’il obéit à des critères et à un raisonnement précis. L’étude a épousé ces 
différents niveaux en cherchant à y saisir la population cible de l’étude. C’est ce qui explique 
aussi que l’échantillon soit tiré à deux degrés :  

 le premier niveau consiste à répartir l’échantillon de l’étude entre les Communes des  
Départements, ce qui permet d’obtenir la strate « Département / Commune» ; 

 le second niveau consiste à répartir le sous-échantillon de chaque Commune selon le 
type d’acteurs à enquêter. 

A l’intérieur de chaque Département, au moins 01 Commune d’intervention du projet a été 
aléatoirement tirée et dans cette même Commune au moins 02 organisations communautaires 
de base aussi tirées de façon aléatoire. Ce tirage s’est fait indistinctement des villages ou 
quartiers qui les abritent. La randomisation a permis de réduire au minimum les biais potentiels 
et de produire des résultats pouvant être généralisés à la population en toute confiance.  

Nous avons préféré ce type d’échantillonnage à l’échantillonnage en grappes plus requis pour 
les enquêtes quantitatives et où il faut enquêter tous les individus de la grappe pour atteindre la 
taille de l’échantillon désirée.  

L’échantillonnage stratifié permet de choisir les participants sur la base de critères et d’un 
raisonnement précis. Pour chacune des catégories d’acteurs à enquêter, l’échantillonnage 
suivant a été fait :  

La base de sondage communiquée dans les termes de références a permis de procéder à un 
tirage pour confectionner l’échantillon d’étude suivant : 
 
Un échantillonnage raisonné mais représentatif sur la base d’échantillonnage fourni par 
ChildFund et ses partenaires a été choisi en fonction de la connaissance et de la prise en compte 
effective des caractéristiques des comités et initiatives communautaires de protection des 
enfants et de leur lieu d’évolution à enquêter. 
 
L’échantillon final a été stabilisé durant la réunion de cadrage (où a été présenté et validé le 
rapport d’orientation méthodologique (ROM)), avec des indicateurs renseignés et mis à 
disposition par le commanditaire et qui concernent : l’opérationnalité et le dynamisme des 
comités et initiatives, la relation avec les institutions offrant des services de protection de 
l’enfant, les tranches d’âge, l’occupation professionnelle des membres, le statut matrimonial, 
le niveau de scolarisation, le leadership, entre autres.  
La base de sondage ci-dessous communiquée par ChildFund et les Partenaires Locaux dans les 
termes de références a permis de procéder à un tirage pour confectionner l’échantillon d’étude 
suivant : 



 

 

 

 

 
Tableau 1 : Zone d’intervention des Partenaires Locaux de ChildFund  

Partenaire local Département Comites de protection mis en place Initiatives communautaires de 
protection de l’enfant CDPE CCPE CQPE CVPE Comité de suivi  

(niveau 
arrondissement) 

Pencum Ndakaru  

  

Dakar 01 03 43  0 01 groupe de protection G50  
Pikine 01 01 06 0 0 01 observatoire OVDS 
Guédiawaye 01 03 23 0 0 01 observatoire OVDS 
Rufisque 01 01 15 00 00 01 observatoire OVDS 

Kajoor -Jankeen  

 

Thiès 01 05 40 20 01 12 comités de jeunes  

30 gouvernements scolaires 
12 comites AVEC 

Tivaoune 01 04 32 35 01 

Fel Yok  Mbour 01 07 10 52 02 41 gouvernements scolaires 
Baol  Diourbel 01 06 04 41 00 05 comites daara 

Bambey 01 12 00 150 03 05 comités daara 
Dimbaya Ziguinchor 01 06 35 70 02 03 conseils communaux des 

enfants (Adéane, Boutoupa, 
Ziguinchor) 

Fodde  

 

Kolda 01 02 07(Pata) 08(Kerewane) 00 2 Conseils municipaux des 
enfants  

8 clubs des jeunes filles  
11 Gouvernements scolaires 
2 groupes de jeunes 

  11 50 211 376 9  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Ainsi l’échantillon validé a la présentation à la réunion d’orientation méthodologique est établi ci-dessous :  
 
Tableau 2 : Echantillonnage  
 

Zones  Base  Taux Echantillon        
Sénégal        
Départements 11 100% 11        
           
Total zones     11        

Cibles  
Base 

d’échantillonnage 
Taux de 

sondage 
Taille 

échantillon 

Base 
Echantillon 
DIMBAYA 
ZIGUINCHOR 

Taille 
Echantillon 
DIMBAYA 
ZIGUINCHOR  

Base 
Echantillon 
FODDE 
KOLDA 

Taille 
Echantillon 
FODDE 
KOLDA 

Base 
Echantillon 
BAOL 

Taille 
Echantillon 
BAOL 
(BAMBEY) 

Taille 
Echantillon 
BAOL 
(DIOURBEL) 

CDPE 11 100% 11 1 1 1 1 2 1 0 
CSPE 09 50% 5 2 1 0 0 3 1 1 
CCPE 50 20% 10 6 1 2 1 18 2 1 
CQPE 215 4,6% 10 35 2 7 1 4 0 1 
CVPE 379 5,8% 22 70 4 8 1 191 3 9 
Comités de 

protection Daara 
10 100% 10 0 0 0 0 0 5 5 

Groupes AVEC 12 17% 2 0 0 0 0 0 0 0 
Comités Jeunes 12 50% 6 8 4 0 0 0 0 0 
Gouvernements 

scolaires 
71 5,60% 4 11 1 0 0 0 0 0 

Comités 
communaux des 
enfants 

3 33% 1 3 1 2 1 0 0 0 

OVDS 2 50% 1 0 0 0 0 0 0 0 
Groupe de 

protection G50 
1 100% 1 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Avec la pandémie COVID-19 toujours en cours, des choix ont été fait pour protéger les enquêtés et les enquêteurs : 
- Respect des mesures barrières 

Limitation des contacts avec un effectif compris entre 5 à 8 personnes par catégorie en groupes de discussions, et de 3 personnes pour les 
entretiens.  

Ce qui a motivé la limitation du nombre des participants à l’étude selon la répartition suivante par profils et zones d’intervention (voir tableau ci-
dessous). 

Tableau 3 : Nombre et répartition des enquêtés (par entretien, questionnaire ou groupe de discussion ???) 

LP 

EJ 
membres 
de 
comités 
de jeunes 

Comité 
communal 
d’enfants 

membres 
CDPE 

membres 
CCPE 

eChefs de 
services 
déconcentrés 

Membre 
CQPE 

Membre 
CVPE 

membres 
de CSPE  

Pers 
Ressources 

Maires 
et 
adjoints 

Préfets 
et 
adjoints  

Chefs 
de 
Quartiers 

Chefs 
de village 

Ndeyi 
Daaras 

AVEC 
ONG 

autres 

Pencum 
Ndakaru 

32 
- 

12 - 2 -- - 1 6 4 4 - - - - 1 

Kajoor 
Jankeen 

 
- 

6 5 2 10 5 1 3 5 2 10 3 - 16 1 

Fel Yok 8 
- 

3 - 2 10 15 1 2 3 1 6 3 - - 1 

Baol  
 

6 - 2 15 ( 1  12 2 2 12 80 - 1 

Dimbaya 9 
7 

3 5 2 15 10 1 11 3 1 1 1 - - 1 

FODDE 8 
- 

1 5 2 - - 1 2 2 1 1 1 - - 1 

TOTAL 64 
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31 15 12 50 30 6 24 29 11 20 20 80 16 5 



 

 

III.3 Outils de collecte 

Dans un souci d’harmonisation et de facilitation de l’exploitation des données, une matrice des 
questions de recherche a été élaborée par le consultant. Elle a servi pour les contenus des quatre 
(4) types d’outils proposés dans le cadre de l’étude évaluative :  

 des guides d’entretien et de focus group semi-directifs spécifiques par groupe cible 
(collecte d’informations qualitatives) ; 

 des questionnaires auprès des acteurs clefs (institutionnels, élus locaux, responsables 
de projets similaires) ; 

 des grilles d’analyse des informations et données collectées, et (iv) un canevas de 
synthèse et de rapportage des résultats ; 

 une grille d’observation portant sur l’environnement des comités. 
La recherche documentaire a porté sur des travaux et recherches académiques ou d’intervenants 
sur le sujet au niveau national, africain et mondial ainsi que la documentation et l’information 
fournies par le commanditaire.  
 
Cette combinaison d’outils a permis d’avoir une triangulation et un aperçu assez exhaustifs des 
informations et des variables à rechercher et facilitera l’exploitation des données à travers la 
grille d’analyse. Ils ont permis de procéder à une évaluation critique des comités et initiatives 
de protection des enfants dans les zones d’intervention de ChildFund et de ses partenaires et de 
comprendre les différentes contraintes qui affectent leur fonctionnalité et de formuler des 
recommandations.  
 
III.4 Phase de terrain 
Les outils ont été stabilisés (questionnaire semi structuré, guide entretiens, de discussions de 
groupes, grille d’observation). Le chronogramme de collecte prévisionnel qui a été élaboré a 
été mis à jour suivant les contacts fournis par le mandataire. 
 
Les guides entretiens ont été transmis aux staff Fédérations et ChildFund et des rendez-vous 
pris avec les Fédérations et ONG, parties prenantes et partenaires d’exécution des programmes 
de ChildFund au Sénégal et des personnes ressources. 
 
Des solutions ont été trouvées par rapport au problème de disponibilité et d’incompréhension. 
(Réaménagement du calendrier de collecte, missions de suivi et de renégociation, appels 
téléphoniques, visites à des leaders pour faciliter la mobilisation des participants). Ce processus 
s’est fait avec les Managers, le Manager du Partenariat et la Spécialiste Programme Protection 
de ChildFund. 
La première phase de collecte de donnéess’est déroulée à partir de la fin du mois de décembre 
2020 et au début du mois de janvier 2021 pour la prise de contact, planification de la collecte 
et mise en œuvre. Une recherche complémentaire a été organisée au mois de février 2021. 
 
III.4.1 Recrutement des enquêteurs 
Sept (07) enquêteurs ont été recrutés (Dakar, Thiès, Mbour : 02 enquêteurs), Kolda : 02 
enquêteurs, Ziguinchor (02 enquêteurs, Diourbel, Bambey). Le choix de ces enquêteurs s’est 
fait sur la base de l’expérience de collaboration sur d’autres études avec les membres de 
l’équipe de consultation selon leur zone de supervision, la connaissance et l’expérience de 
travail sur les questions de protection de l’enfant, la résidence dans les zones de collecte et le 
niveau intellectuel. 



 

 

 

 

Des sessions de travail, à raison de 2 jours par zone couverte, ont été tenues pour partager avec 
eux les objectifs de l’étude, les résultats attendus et le chronogramme de collecte. Ces sessions 
ont permis aussi de s’assurer de la compréhension des questions et de leur contextualisation. 
Les enquêteurs ont été recrutés, formés et ont effectué les pré-tests des outils de collecte pour 
s’assurer de la compréhension des questions et de leur pertinence par rapport au contexte 
suivant les catégories suivantes :  

- 1 membre de CCPE 
- 1 membre de CQPE 
- 1 membre de Groupe de Jeune 
- 1 membre de Groupe Ndeyi daara 
- 1 membre de service institutionnel 

Des changements mineurs ont été intégrés, notamment en ce qui concerne des questions qui 
s’adressaient indifféremment à tous les acteurs alors que les acteurs institutionnels à Ziguinchor 
ne les jugeaient pas pertinents à leur niveau.  

III.4.2 Collecte des données 
Les enquêtes et interviews ont été réalisées sur la base d’un guide d’entretien et d’interviews 
semi structurés ; des groupes de discussions, des interviews et entretiens spécifiques faits auprès 
des personnes ressources et de cibles pertinentes. Au cours de la période de la mission, (du 8 
décembre 2020 au 20 janvier 2021), l’administration des outils a été fait suivant les différents 
profils de cibles, allant des autorités administratives territoriales, aux chefs de services 
déconcentrés, en passant par les enfants et jeunes, les femmes, les élus locaux et les acteurs 
communautaires.  
Cependant, malgré le manque de promptitude dans le remplissage des réponses aux 
questionnaires envoyés par e-mail, et l’indisponibilité de la part de certains acteurs, la situation 
globale constatée sur le terrain reflète la réalité.  
 
III.5 Traitement et analyse des données 
Le dépouillement des données a commencé par la soumission des réponses de chaque 
interviewé et un traitement quantitatif sommaire afin d’en extraire les pratiques et les faits 
relatés. Puis nous avons soumis les impressions de chaque interviewé à une analyse qualitative 
afin de dégager les représentations, les pratiques et l’argumentation par laquelle chacun donne 
sens à sa compréhension des questions posées. 
 
L’analyse Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM) est un outil utile pour la 
compréhension et la prise de décision pour toutes sortes de situation dans les affaires comme 
dans l’organisation.  
 
 Analyser donc les forces et faiblesses revient à faire un diagnostic interne. Tout domaine 
d’activités a besoin d’être périodiquement évalué. Une matrice d’analyse en termes de forces 
et faiblesses a été utilisée à cet effet. Il a fallu réexaminer les compétences dans les différents 
domaines (exploitation, risque, opérations et ressources humaines) en notant chaque facteur sur 
une échelle. Tous les facteurs ne sont pas d’égale importance, ce qui a nécessité une 
pondération. Toutes les faiblesses ne sont pas forcément pénalisantes ; les plus inquiétantes sont 
celles qui handicapent le domaine d’activité de façon sensible.  



 

CHAPITRE IV : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 
IV.1 Structures touchées par l’étude 
L'enquête a touché les mécanismes communautaires de protection de l’enfant des zones 
suivantes : Onze (11) CDPE, vingt-six (26) CCPE, dix (10) CQPE, neuf (9) CVPE, trois (3) 
CSPE, dix (10) comités de protection Daara, Sept (7) comités de jeunes, un (1) comité 
communal d’enfant et un (1) groupe AVEC.  
Tableau 4 : localisation des mécanismes communautaires de protection de l’enfant de l’étude 

Mécanismes 
communautaires 

Pencum 
Ndakaru 

Kajoor Jankeen Fel Yok Baol Dimbaya FODDE 

CDPE 

Dakar Thiès  Mbour Diourbel Ziguinchor 
Medina Yoro 
Fulah 

Pikine Tivaouane   Bambey    Ziguinchor   
Rufisque           
Guédiawaye           

CCPE 

Wakhinane Tivaouane Mbour  Bambey    Ziguinchor Pata 
Sébikotane Thiès Thiadiaye Ngoye Niaguiss Kerewane 
Sahm Notaire Fandene Fissel Ndindy Adéane   
 Yoff     Gawane     
     Lambaye     
      Keur Samba Kane     
      Ndondol     
      Tocky     
      Ndoulo     

      Touré Mbonde     
      Tocky Gare      

CSPE Dakar   Bambey Ziguinchor  

CQPE 

 Golf Sud Thies Ouest Thiadiaye Ndayane Santhiaba  SinthiouCoutou 
 Sam Notaire Thies Est Fissel Medinatoul NEMA 2   
 Wkhinane 
Nimzatt   

  Ker Gu Mak Kajoor   

CVPE 
  Ker Gallo Fissel   Adéane Sinthiou Coutou 
  Peckou Serere Thiadiaye   Niaguiss   
  Keur Ndiour Sandiara       

Comité Daara 

  Mekhé   
Comité Daara Ker Samba 
Kane 

    

     
Comité Daara Diama 
Thiada Lambaye 

    

      
Comité Daara Leona 
Bambey 

    

      
Comité Daara  Cheikh 
Anta Diourbel 

    

      
Comité Daara Daara de 
Ndindy 

    

      
Comité Daara Keur Gou 
Makk Diourbel 

    

      Comité Daara Khandiar     
      Ndayane     

      
Comité Daara Tripano 
Diourbel 

    

      
Comité Daara Wakhal 
Diam Bambey 

    

Groupes de 
Jeunes 

 Dakar (1) Thies (1) Mbour (2)   Ziguinchor (1) Pata (1) 

     Kerewane(1) 

Comité 
Communal 

d’enfant 
        Ziguinchor   

AVEC   Thiès         

IV.2 Profils et membres des comités touchés par l’étude 
Les profils et nombres des membres des mécanismes communautaires de protection de l’enfant 
rencontrés durant cette étude sont listés dans le tableau ci-dessus.



 

 

Tableau 5 : Profils des membres des comités de protection rencontrés et interrogées durant l’étude  

 

Sur les 413 cibles d’enquêtes prévues, 400 ont pu être touchées, soit 96, 85% de l’échantillon initial. 

LP 

Enfants et 
jeunes 

membres 
de comités 
de jeunes 

Comité 
Comm

unal 
d’enfan

t 

membr
es 

CDPE 

Chefs de 
services 

déconcen
trés 

Me
mbre 
CQPE 

Membr
e 

CVPE 

membres 
de CSPE  

Pers 
Ressourc

es  

Maires et 
adjoints  

Préfets 
et 

adjoints 

Chefs de 
Quartiers 

Chefs de 
village 

Ndeyi 
Daaras 

Membres 
AVEC 

Responsables 
ONG autres 

Pencu
m 
Ndakar
u 
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10 2 - - 1 6 4 2 - - - 15   

Kajoor 
Jankee
n 

24 
 

10 2 31 2 - 3 4 1 10 3 - 10 - 

Fel 
Yok 

12 
 

7 2 39 14 - 2 2 1 6 3 25   2 

Baol    7 6 5   3   23 5 2   25     
Dimba
ya 

 
7 

3 6 2   3 11 5 3 1 2     2 

FODD
E 

6 
 

1 2       2 2 1 1 1     3 

TOTA
L 47 

 
7 38 20 77 16 7 24 40 13 20 9 50 25 7 



 

 

CHAPITRE V. ANALYSE DES DONNEES 
Il s’agit dans ce chapitre de faire la synthèse des données collectées sur le terrain. Elle a été 
faite suivant la pertinence des actions des Comités de Protection de l’Enfant (CPE), leur 
cohérence, leur efficacité et leur efficience mais également l’impact de la pandémie COVID-
19 sur le programme protection de l’enfant de ChildFund et des Partenaires Locaux. 
 
V.1 Pertinence des actions des comités de protection mis en place/ accompagnés par les 
Partenaires locaux de ChildFund 
Pour voir la pertinence des actions des comités de protection de l’enfant, l’analyse a été axée 
sur le contexte, l’ampleur des VANEs, la justification de la création des comités de protection 
de l’enfant, la typologie des comités existants dans les zones d’intervention et l’existence de 
document de politique de protection de l’enfant.  
 
V.1.1 Ampleur des violences, abus, négligence, exploitation dans les zones d’intervention 
Trois (3) types approches ont été utilisées dans l’identification des problèmes des enfants par 
les Institutionnels en charge des questions de l’enfance dans les zones enquêtées, ChildFund et 
les Partenaires Locaux :  

o une approche institutionnelle avec la cartographie des interventions, la revue annelle 
des actions menées, basée sur les rapports et les plans d’action transmis par les 
organisations membres du CDPE, permettant d’avoir tableau pour les interventions, 
l’identification des VANEs et les difficultés. 

o une approche communautaire prenant en compte les avis des acteurs communautaires, 
y compris les enfants et les acteurs institutionnels.  
o Une revue documentaire 
Figure 1 

 
L’approche d’identification des problèmes des enfants par les Partenaires Locaux de ChildFund 
est basée selon 55% des participants à l’étude sur des immersions communautaires. Des 
rapports d’études, des évaluations annuelles, des travaux menés par les enfants eux-mêmes, des 
échanges entre le personnel des Partenaires Locaux de ChildFund et les parties prenantes de 
son intervention (les autorités administratives, locales et coutumiers, les leaders d’opinion) 
complètent les données communautaires et permettent d’identifier les thématiques prioritaires 
et les solutions appropriées dans une approche inclusive. 

55%

10%

9%
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9% 2%

Approche d'identification des problèmes de protection

Réflexions Communauatires

Etude Diagnostic

Recherche documentaire

Témoignages

Ecoute des enfants

Entretiens avec Leaders et Autorités

Discussions de groupes



 

 

 

 

 
Le nombre de cas de VANEs pris en charge est difficile à renseigner du fait de l’absence de 
base de données consolidée par les intervenants et harmonisée entre les différents intervenants 
au niveau des CDPE comme des comités communautaires de protection des enfants. 
 
Un faible nombre de cas est traité au niveau des CCPE, ce qui pourrait être expliqué d’une part 
par l’absence de budget dédié par les mairies et le fait que les Partenaires Locaux de ChildFund 
prévoient un fonds symbolique géré par le Programme Protection, et d’autre part un nombre 
minime de cas sont portés à l’attention de ceux-ci.  
 
Des réponses, il est ressorti le caractère confidentiel de l’information, la primauté de la culture 
du silence et/ou du traitement à l’amiable tenant compte des pesanteurs socioculturelles. 
 
Le système de surveillance, d’alerte et de dénonciation qui a été mis en place par les comités 
de protection mis en place ou/et accompagnés par les Partenaires Locaux de ChildFund pour 
assurer la remontée rapide des cas de protection des enfants, placé sous le leadership des acteurs 
communautaires (relais dans les quartiers et villages) souffre de l’absence d’outils adaptés et 
de moyens d’archivage fiables. Les outils existants ne sont pas utilisés systématiquement, ni 
renseignés. A cela s’ajoute les considérations socio culturelles et l’intervention des leaders 
d’opinion comme les chefs religieux, politiques et autres qui affaiblissent le système de 
dénonciation ou de signalement mis en place 
La mise en œuvre des actions des comités est basée sur l’identification des problèmes à 
adresser. Différentes approches sont utilisées. 
 
Source : donnés d’enquête évaluation CPE ChildFund et LP’s 

Le constat est le même dans toutes les zones d’intervention des Partenaires Locaux : Les 
Violences, Abus, Négligences, Exploitations (VANES) sont omniprésents. Plus de 80% des 
interviewés le confirment ainsi que les media qui les relayent quotidiennement. 
Les atteintes les plus récurrentes aux droits à la protection des enfants ressorties dans la revue 
documentaire sont similaires avec celles recensées au cours de l’étude auprès des participants 
à cette étude (Enfants, acteurs communautaires, acteurs institutionnels).  
 
Figure 2 : Typologie et ampleur des VANEs 

 
Source : donnés d’enquête évaluation CPE ChildFund et LP’s 
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Pour plusieurs raisons ( y compris la méconnaissance des droits des enfants, des facteurs d’ordre 
socioéconomique, culturel, etc.), les parents sont négligents sur la déclaration de naissance, 
l’éducation et la scolarisation : l’enfant est souvent obligé de quitter l’école du fait du nombre 
pléthorique dans les classes ayant pour conséquences l’absence de places, une promiscuité 
gênante, une diminution du temps d’apprentissage. Les parents utilisent dans certains cas cette 
plage de temps libre (les après-midi généralement) pour faire effectuer des travaux aux enfants. 
 
A cela s’ajoutent les mariages forcés qui font que la fille est dans l’obligation de quitter l’école 
(phénomène récurrent dans toutes les communes d’intervention du programme protection des 
enfants de ChildFund et des Partenaires Locaux). 
 
A Medina Yéro Fulah, les VANEs les plus fréquemment recensés par le Préfet, le 
Coordonnateur Départemental de l’Action Sociale et 62% des participants à l’étude sont les 
pratiques traditionnelles néfastes que sont les mutilations génitales féminines, le mariage 
d’enfants.). Les VANEs sont parfois spécifiquement liées à des ethnies. Bien que n’étant pas 
ressortie clairement par les participants, les données d’observations nous ont montré que la 
mobilité des enfants est un phénomène important notamment par le biais du confiage. La 
présence de près de 300 Kms de frontière avec la Gambie difficile à contrôler facilite la navette 
d’enfants et d’adultes (maitres coraniques ou autres) entre les pays. 

A Diourbel, Thiès, Mbour, Dakar, l’exploitation des enfants par le travail est une réalité très 
visible et ressortie par 65% des enquêtés : enfants qui font du commerce sur le long de la 
nationale et des gares routières. Cette exploitation de l’enfant est souvent justifiée par le manque 
de moyens parce que l’argent gagné sert à assurer la dépense quotidienne. A Diourbel, le 
phénomène des petites vendeuses et des enfants charretiers est bien présent dans le décor de la 
ville. A Thiès, Le phénomène de conduite de Diakarta fait que beaucoup de jeunes enfants 
quittent l’école pour s’adonner à cette activité économique. Pour des questions de survie, cette 
pratique est cautionnée par certains parents notamment les mamans qui mobilisent leurs 
tontines pour l’achat de motos Diakarta. A Dakar, Thiès, Mbour, Diourbel et Kolda, la 
mendicité des enfants demeure une préoccupation majeure pour plus de 75% des participants à 
l’étude.  

A Ziguinchor, la déscolarisation des enfants et le non enregistrement des enfants à la naissance 
à l’état civil sont prégnants, du fait du conflit larvé qui s’y déroule et constituent des facteurs 
de risque de protection des enfants (près de 75% des avis recueillis). 
  

De même, les gares routières et les marchés sont les lieux où les prédateurs 
sexuels s’illustrent le plus. Ces abus sexuels ont pour conséquences de 

transformer ces fillettes en mères devant s’occuper de bébés.Acteur 
communautaire Mbour : « La plupart des filles qui font le commerce dans 
la gare routière de Mbour deviennent maman avant l’âge de dix-huit (18) 

ans ». 

Le divorce des parents est souvent un facteur de violences, maltraitance, négligences ou/et 
d’exploitation pour l’enfant. La garde de l’enfant est source de problèmes. La plupart des cas, 
elle revient à la mère qui n’arrive pas toujours à subvenir à ses besoins. Le risque est réel de 



 

 

 

 

faire contribuer l’enfant aux charges familiales en le faisant travailler. Ce qui l’expose aux 
dangers d’abus, d’exploitations, de violences et à de grossesses précoces pour les filles. 
 
Les conséquences qui en découlent sont le retrait de l’enfant de l’école, s’il est en âge scolaire, 
pour le travail, où l’enfant est laissé à lui-même à Dakar surtout et se retrouve « enfant de la 
rue » confronté à l’usage de la drogue, à l’utilisation des enfants dans la petite délinquance 
suivant les opinions des personnes interrogées 
Figure 3 : Exposition aux VANEs et tranches d’âge 

 
Les enfants de la tranche d’âge 15-17 ans sont les plus concernés par les VANEs 
particulièrement à Dakar, Diourbel et Kolda. Elle est suivie de celle des 07-14 ans. 
Selon les membres des comités de protection, la carte des valeurs des VANEs s’établit ainsi : 
 
Tableau 6 : carte de valeur des VANEs selon les structures 

VANESs CDPE CCPE CQPE CVPE 

Violences  fréquent 
moyennement 
fréquent Fréquent Fréquent 

Abus  
moyennement 
fréquent 

moyennement 
fréquent fréquent 

moyennement 
fréquent 

Négligences fréquent 
moyennement 
fréquent très fréquent Fréquent 

Exploitations fréquent 
moyennement 
fréquent très fréquent Fréquent 

Les comités de protection, quelques soient leurs niveaux d’intervention, font face souvent  aux 
cas de violence et de négligence. Beaucoup de cas d’abus, de négligence et d’exploitation sont 
traités par les comités de quartier/villages abus où ils ont eu lieu. Les cas de VANE sont 
rarement traités et pris en charge par les comités communaux  

Encadré 1 : F.S., 16 ans 
« Je suis un exemple vivant de victime de VANEs au sein de cette localité. J’ai été 
victime de détournement de mineur à l’âge de quatorze (14) ans. De cet abus est né 
un enfant dont le père a refusé la paternité. L’enfant est aujourd’hui âgé de deux 
ans. C’est une fille ». 

 
Les déterminants que sont la faiblesse organisationnelle et le manque de moyens matériels et 
financiers des comités de protection communautaires expliquent qu’il y ait un écart sur les cas 
de VANEs évoqués et la réalité sur leur fréquence. Dans les foyers, les VANEs sont bien plus 
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fréquents dans toutes les zones que les informations fournies parce que les réalités socio-
culturelles et religieuses sont des contraintes et pesanteurs qui n’incitent pas au signalement et 
à la dénonciation des cas.  
 
V.1.2 Justification de la création des comités de protection de l’enfant 
La mise en place de mécanismes de protection répond à un impératif de respect des 
engagements internationaux du Sénégal concernant les instruments juridiques de protection des 
enfants, et aussi des obligations pour les acteurs non étatiques de contribuer à l’élimination des 
causes de la violation des droits des enfants, dont celui d’être protégé contre toutes formes de 
violences. 
 
C’est ainsi que ChildFund dans sa volonté de contribuer aux efforts gouvernementaux agit à 
deux (2) niveaux : dans le mécanisme national de la SNPE, au niveau départemental et au 
niveau communautaire dans ses zones d’intervention. 
 
Au niveau national, ChildFund et ses partenaires participent activement aux travaux du 
Secrétariat National coordonné par le Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la 
Protection de l’Enfant. Il travaille en étroite en collaboration avec la Direction de la Promotion 
des Droits et de la Protection des Enfants dans l’animation des commissions thématiques.  
Des plaidoyers sont aussi proposés dans le cadre de groupes de travail nationaux et sous 
régionaux sur la protection des enfants sur des thématiques majeures ou émergentes (mendicité 
des enfants, violences basées sur le genre) à l’image de « Agir Ensemble », Comité de Lutte 
contre les Violences faites aux Femmes, etc. 
 
La création des comités de protection de l’enfant était une des fortes recommandations 
formulées dans la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (SNPE) du Sénégal. Ces 
comités ont été mis sur pied pour faire face aux problèmes que rencontrent les enfants dans le 
domaine de la protection.  
ChildFund et ses Partenaires Locaux sont fortement engagés pour la protection des enfants à 
travers la mise en place de dispositifs locaux de protection des enfants comme les CDPE, CCPE, 
CVPE, CQPE. Par exemple, suivant les informations recueillies : 
A Dakar, avec Pencum Ndakaru et à Thiès, suivant les informations obtenues de la Fédération, 
le processus de mise en place des comités de protection date de 2016 et suit une logique 
articulée autour des éléments suivants : 

- Le CCPE de Ouakam a été créé grâce au plaidoyer fait au niveau du Maire qui a facilité 
sa mise en place  

- Les CQPE à Guédiawaye regroupés sous forme zonale ont bénéficié de l’appui de la 
Fédération à travers des sessions de renforcement de capacités créés pour être plus 
proche de la population et d’être mieux outillés pour la prévention et la prise en charge 
des cas de VANE.  

A Diourbel, La Fédération du Baol a accompagné les autorités administratives et la DPDE dans 
la mise en place du CDPE et des comités communaux dans le département de Bambey. 
Dans la région de Ziguinchor, Dimbaya Kanalen et ChildFund ont été désignés par le Ministère 
de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’Enfant, compte tenu de leur 
contribution essentielle dans la mise en œuvre de la SNPE, pour organiser la célébration de la 
Journée de l’Enfant en 2016. Et un solide partenariat a été établi avec les Mairies en 2018 qui 
ont abouti à la mise en place des comités communaux d’enfants. 
A Thies, Kajoor Jankeen a été désigné point focal société civil du CDPE, accompagne les 
comités communaux et est un partenaire privilégié de la Mairie de Thiès. 



 

 

 

 

A Pata et Kerewane, les Maires reconnaissent en FODDE une ONG de base qui œuvre 
considérablement à la création et au maintien d’un environnement protecteur des enfants. 
Dans le département de Mbour, Fel Yok est une organisation clef dans la protection des enfants 
contre toutes les formes de violence.  
 
Encadré 2 « Interview Semi Structuré staff Partenaire local Ziguinchor: La mise en place des 
comités obéit à un processus qui commence par l’analyse institutionnelle, réunion 
d’information, identification des problématiques, mettre en place le comité qui correspond à 
une réponse par rapport à la spécificité de la zone. ». 
 
Les données collectées démontrent la relative jeunesse (moins de 3 ans) des comités 
communautaires de protection mis en place/accompagnés par les Partenaires Locaux de 
ChildFund (Les CVPE, CQPE, CZPE à Dakar, à Bambey et à Thiès) tandis que à Ziguinchor, 
Kolda, Dakar, Thiès, Mbour, Tivaouane et Diourbel les CDPE et CCPE existent depuis plus de 
3 ans. 
 
Figure 5 : répartition de l’ancienneté des comités 

 
Malgré cette relative jeunesse des mécanismes locaux de protection de l’enfant mis en place 
/accompagnés par ChildFund à travers ses Partenaires Locaux, leur dynamisme et leur 
leadership leur ont permis de se positionner comme des partenaires privilégiés et des membres 
actifs. Leur contribution au dynamisme des CDPE, des CCPE est reconnue par les autorités 
administratives, les Elus locaux (Présidents des comités départementaux et communaux) et les 
autres membres de la société civile rencontrés durant cette étude.  
 
La valeur ajoutée des dispositifs de protection des enfants des différentes zones visitées est la 
facilitation d’une meilleure prise en compte de la protection de l’enfant par les communautés, 
par les autorités et l’ensemble des acteurs. A titre d’exemple, à Kolda récemment, le cas du 
faux prophète qui portait la responsabilité d’abus et de violences sur des jeunes filles a été arrêté 
suite à des dénonciations par qui ?.  
 
Les décisions prises en 2020 par les Préfets de Dakar et dans d’autres villes du Sénégal pour 
retirer des enfants de la rue et les placer en centres d’accueil en partenariat avec les Comités 
Locaux de Protection des Enfants, imposées par COVID-19 témoignent de l’engagement des 
autorités et des communautés à mieux protéger ces enfants.  
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V.1.3 Typologie des comités existants dans les zones d’intervention 
Dans le dispositif de mise en œuvre de la SNPE, des comités départementaux de protection de 
l’enfant (CDPE) ont été érigés au niveau déconcentré et devraient de cadre fédérateur des 
intervenants dans le domaine de la protection de l’enfant pour coordonner, animer et pérenniser 
les processus d’interventions et faciliter l’interaction entre les acteurs.   
 
Ils sont appuyés au niveau Arrondissement par des comités de suivi des activités de protection 
de l’enfant (CSPE), au niveau Commune par des Comités Communaux de Protection de 
l’Enfant (CCPE), au niveau Quartier par des Comités de Quartiers de Protection de l’Enfant 
(CQPE) et au niveau Village par des Comités Villageois de Protection de l’Enfant (CVPE).  
ChildFund et ses partenaires interviennent à tous les niveaux et au total, ce sont 776 comités 
locaux de protection de l’enfant qui bénéficient de leurs actions. (voir tableau ci-dessus suivant 
données fournies par ChildFund et les Partenaires Locaux). 
 
Ils sont constitués des dispositifs prévus dans la SNPE et aussi de :  

- mécanismes communautaires basés sur des activités comme les AVEC (Association 
Villageoise d’Epargne et de Crédit), les Ndeyi Daara (marraine des enfants talibés) 

- mécanismes participatifs : Groupes d’enfants et de jeunes (cadre d’expression des 
enfants et des jeunes) 

Ces comités complètent l’action des comités formels avec des démarches dont la différence est 
juste liée à leur nature. Ils visent le même objectif de bien-être et de protection de l’enfant à 
travers la sensibilisation, la mobilisation de la communauté, la prévention des risques encourus 
par les enfants, la surveillance-détection et l’orientation des cas. 
 
V.1.4 Mode de création des comités de protection 
Les processus de création des comités de protection formels ou non formels bénéficiaires des 
interventions du programme protection de ChildFund et des Partenaires Locaux sont alignés 
sur les normes et standards définis par la SNPE (mode de création, choix des membres, 
organisation et fonctionnement tant au niveau départemental que local) :  

- réunions d’analyse du contexte local par rapport à l’ampleur et la fréquence des 
VANE ainsi que la typologie de ceux-ci ;   

- réunions d’information ;  
- cooptation des membres par élection ou désignation, mise en place des instances ; 
- formation des membres sur la SNPE, les droits de l’enfant ;  
- installation officielle par l’autorité administrative. 

 
Chargé de Programme Protection Dimbaya : La mise en place des comités obéit à un processus 
qui commence par l’analyse institutionnelle, des réunions d’information, d’identification des 
problématiques, de mise en place du comité qui correspond à une réponse par rapport à la 
spécificité de la zone. ». 
 
D’autres organisations interviennent aussi dans la mise en place et l’accompagnement des 
comités de protection dans les zones d’intervention de ChildFund et de ses Partenaires Locaux, 
parmi lesquelles on peut citer : UNICEF (dans toutes les zones), EDUCO, La Lumière, 
Boutique des Droits, World Vision (Kolda), Enda, SCI (Ziguinchor), Plan International (Thiès), 
JED (Mbour), SOS Villages d`enfants), Plan, , CONAFE, Terre des Hommes Suisse ( à travers 
ses partenaires EDEN, AJD et ALPHADEV à Dakar et Ndeyi Jirim à Diourbel), SCOFI, 
Association des Maitres Coraniques(Diourbel).  
 



 

 

 

 

Les dénominations peuvent être différentes suivant les initiateurs, cependant tous les 
mécanismes de protection mis en place au niveau des zones visitées sont en phase avec le 
référentiel défini par l’Etat en termes de prévention et de réponses aux cas de violences. 
 
Il est à noter qu’à Thiadiaye, Fissel, Ndiaganiao, dans tout le département de Bambey et les 
quartiers de Guédiawaye, tous les comités sont mis en place par Fel Yook, la Fédération du 
Baol et Pencum Ndakaru.  
En effet les Fédérations précitées ont été actives dans le plaidoyer et l’accompagnement des 
comités départementaux dans la réalisation de leur mission de maillage territorial des 
mécanismes de protection de l’enfant.  
 
Pour exemple, à Dakar, la Fédération Pencum Ndakaru a porté tout le processus de mise en 
place du CCPE de Dalifort et de Ouakam.  
 
Dans le département de Bambey, la Fédération du Baol a facilité dans un premier temps la mise 
en place de dispositifs non formels qui ont ensuite été ancrés et alignés sur les normes définies 
par la SNPE (l’Observateur est devenu CDPE, les coalitions communales des CCPE).  
Le Préfet et les Sous-Préfets ont participé après l’installation aux sessions de formations 
destinées aux membres des comités communaux de protection des enfants.  
 
Le Maire de Ziguinchor organise des rencontres régulières avec le comité communal d’enfant 
et prend bonne note de leurs recommandations. (collaboration avec la Mairie de Ziguinchor 
pour la mise en place de conseils de quartiers et du Conseil Communal des enfant ; audiences 
régulières entre le Conseil Municipal et le Conseil des Enfants, exemple ???) 
 
A Thiès, les comités Ndeyi daara des villages environnants dont Mekhé, les AVEC ainsi que le 
CCPE de Thiès en tant que mécanismes communautaires de protection des enfants, ont été mis 
en place grâce à l’accompagnement de Kajoor Jankeen. 
 
Toutefois, il faut faire remarquer, à l’exception de la zone de Kolda et de Ziguinchor où la 
majorité des comités, (y compris dans les communes de Pata et Kerewane) dispose d’un arrêté 
de création officielle), les zones de Diourbel et de Ziguinchor elles, n’en disposent pas comme 
le démontre le graphique ci-dessous :  
 
Figure 6 : répartition par département des comités ayant obtenu une reconnaissance officielle  



 

 
 
Source : donnés d’enquête évaluation CPE ChildFund et LP’s 

 
V.1.5 Existence de base documentaire technique, éthique et déontologie dans la protection de 
l’enfant  
Le document de base est la Politique de Sauvegarde et de Protection de l’Enfant de ChildFund 
qui encadre l’intervention du point de vue éthique. Ensuite, pour répertorier les cas qui leur sont 
soumis, les chargés de protection partagent avec les comités de protection accompagnés par les 
Partenaires Locaux de ChildFund les outils qui sont une grille de signalement et un formulaire 
de référencement. 
 
Les membres des comités de protection qui sont impliqués dans les associations 
communautaires ainsi que les membres institutionnels sont familiers avec les outils de la SNPE 
que sont le schéma de référencement, les 8 étapes de la prise en charge des cas et les procédures 
de signalement grâce aux sessions de renforcement organisées par les Partenaires Locaux et 
d’autres acteurs. 
 
A part les points focaux institutionnels, les comités de protection de l’enfant n’ont pas une base 
documentaire archivée sur les droits des enfants, accessible à leurs membres et qui peut leur 
permettre d’affirmer avec assurance qu’ils ont une connaissance parfaite des droits de l’enfant.  
 
Aucun cas de violation des droits et de la protection des enfants par les travailleurs sociaux 
impliqués dans les actions des Partenaires Locaux n’a été signalé durant les entretiens et les 
discussions au cours de cette étude. 
 
Au vu de tous les résultats positifs relevés dans la mise en place, l’ancrage institutionnel et les 
actions de proximité sur le terrain, nous pouvons affirmer la pertinence de l’action de ChildFund 
et de ses Partenaires Locaux dans l’atteinte de l’objectif stratégique de la SNPE relatif à la mise 
en place d’un système national intégré de protection de l’enfant.  
 
ChildFund et ses Partenaires Locaux contribuent de manière significative à la SNPE à travers 
la mise en œuvre d’actions concrètes pour la protection de l’enfant, avec un ancrage 
institutionnel et communautaire fort, ainsi que le renforcement des capacités des intervenants 
avec une démarche inclusive impliquant toutes les parties prenantes, en tenant compte du genre 
et de l’âge.  
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Au niveau national, ils contribuent aux thématiques relatives à la lutte contre la mendicité des 
enfants, le non enregistrement des enfants à l’état civil, les violences faites aux enfants, à la 
mitigation des conséquences de la déscolarisation des enfants sur leur protection, aux appels à 
l’action pour faire respecter les droits de l’enfant et promouvoir la lutte contre l’exclusion, à la 
vulnérabilité et au dénuement des enfants et de leurs familles. 
 
Bien que le système de protection de l’enfant au Sénégal présente des forces, de nombreuses 
faiblesses et des défis importants restent à relever. Les 11 départements d’intervention de 
ChildFund (Dakar, Rufisque, Pikine, Guédiawaye, Ziguinchor, Mbour, Diourbel, Bambey, 
Tivaouane, Thiès, Medina Yero Foulah) présentent le même tableau de faibles avancées dans 
la promotion d’un environnement protecteur pour les enfants ( faible budgétisation du secteur, 
ressources techniques et documentaires à améliorer, normes sociales et  comportementales 
communautaires à risques pour la protection des enfants, rôles et responsabilités des membres 
des comités à mieux clarifier, etc.). 
 
V.2 Cohérence des actions des comités de protection mis en place/accompagnés par les 
partenaires locaux de ChildFund  
Dans cette section, il est question de voir, suivant les données de l’enquête, l’articulation entre 
les comités et le dispositif national (départemental, communal et communautaire) de protection 
des enfants d’une part et d’autre part le positionnement et dynamisme de ChildFund et de ses 
Partenaires Locaux dans la mise en œuvre du schéma de référencement à tous les niveaux. 
La contribution des comités de protection accompagnés par ChildFund et ses Partenaires 
Locaux se mesure à plusieurs niveaux. En effet, l’apport dans l’atteinte des résultats des plans 
d’actions locaux, départementaux comme nationaux de protection des enfants, au-delà, de la 
mise à disposition de ressources financières et matérielles, il est noté aussi la mise à disposition 
de compétences, l’offre de services de protection et des actions d’IEC/CCC pour la prévention 
et la diminution de la maltraitance des enfants dans les différentes zones ainsi que le 
référencement et le signalement de cas.  
 
V.2.1 Articulation entre les comités mis en place/accompagnés et les objectifs stratégiques de 
ChildFund 
La relation entre les comités ne devrait être que complémentaire et non concurrentielle.  La 
concurrence peut être assimilée à de l’émulation pour des impératifs de visibilité vis-à-vis des 
donateurs et sponsors.  
Comme le montre le graphique ci-dessous, la synergie des interventions et le caractère 
complémentaire des relations entre les différentes instances/structures ont été relevés dans les 
enquêtes de terrain. Ce qui nous amène à dire que les comités travaillent coopèrent avec les 
autres acteurs au niveau département, au niveau village en passant par l’arrondissement, la 
commune et le quartier. 
 
Figure 7 : relation avec les autres comités 



 

 
Source : donnés d’enquête évaluation CPE ChildFund et LP’s 

 
V.2.2 Apport des comités mis en place/accompagnés par les partenaires locaux de ChildFund 
dans le dispositif national, départemental, communal et communautaire de protection des 
enfants 
Le Partenaire Local a pour mission principale, dans le domaine de la protection de l’enfant, la 
mise à disposition de compétences et de ressources matérielles et financières, l’offre de services 
de protection, prévention et réduction de l’ampleur des VANEs, la participation aux réunions 
de coordination et la contribution dans la mise en œuvre du schéma de référencement national 
et local. 

La contribution des comités de protection accompagnés par ChildFund et ses partenaires locaux 
se mesure à plusieurs niveaux. En effet, l’apport dans l’atteinte des résultats des plans d’actions 
locaux, départementaux comme nationaux de protection des enfants, au-delà, de la mise à 
disposition de ressources financières et matérielles est matérialisée par la mise à disposition de 
compétences, l’offre de services de protection et la mise en œuvre d’actions d’IEC/CCC pour 
la prévention et la diminution de la maltraitance des enfants dans les différentes zones de même 
que le référencement et signalement.  

L’apport de ChildFund et ses Partenaires Locaux à savoir Fel Yook, Dimbaya Kagnalen, Kajoor 
Jankeen, FODDE, Pencum Ndakaru et Fédération du Baol, aux comités mis en 
place/accompagnés est standardisé à travers une offre de prestations dans les domaines 
suivants :  

- Mise à disposition de compétences à travers le financement 
- Organisation d’ateliers de formation sur des thèmes variés tels que la gestion de cas, 

l’appui psychosocial, les droits de l’enfant, la mise en place d’un système de 
prévention et de réponse aux cas de violences, le leadership, l’éducation à la paix, la 
citoyenneté, l’accompagnement par les pairs : 

- Mise à disposition de ressources financières, matérielles : prise en charge financière 
des activités des comités (atelier, action directes, sensibilisation) et dons en matériel 
de reprographie ; 

- Offres de services de protection : en termes de détection, de signalement, d’orientation, 
d’appui à la réinsertion, à la formation, de création de comités de protection, de 
capacitation des membres dans l’organisation, la gestion et l’accueil et l’écoute ; 
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- Prévention et réduction de l’ampleur des VANEs contre des enfants à travers des 
sensibilisations et des mobilisations sociales et communautaires ; 

- Participation aux réunions de coordination et à la dynamique de groupe. 
L’apport des Partenaires Locaux est assez diversifié et touche tous les secteurs (organisation, 
capacité, ressources, communication). De l’avis des chefs de services, des autorités 
administratives, des présidents et des membres de comités de protection rencontrés durant cette 
étude dans les onze (11) départements, les services offerts par ChildFund et ses partenaires 
locaux sont adaptés aux besoins exprimés par les communautés. Ils représentent une 
contribution jugée très importante à la fonctionnalité et à la capacité de prise en charge de la 
demande de services de protection des comités de protection dans leurs zones d’intervention. 
 
V.2.3 Positionnement et dynamisme des Fédérations dans la mise en œuvre du schéma de 
référencement au niveau national départemental, communal, communautaire (leadership, 
relation de complémentarité ou de concurrence, qualité de la relation avec les institutionnels) 
Le positionnement stratégique des Fédérations dans la mise en œuvre du schéma de 
référencement concerne les volets d’identification, d’orientation et d’appui, c’est-à-dire assurer 
la saisine des services officiels (services tels que l’AEMO, le Développement communautaire, 
l’Action sociale, la structure de santé, l’Autorité administrative, les forces de l’ordre, etc.) en 
cas de VANE, assurer la prise en charge des frais de transport dans la gestion des cas, des frais 
médicaux et le suivi des cas tels que décrit dans le schéma de référencement à tous les niveaux 
d’intervention des comités.  
Les Fédérations Pencum Ndakaru, Baol, Kajoor Jankeen, Dimbaya et FODDE et dans une 
moindre mesure Fel Yok (compte tenu de la spécificité de sa zone) occupent une place centrale 
dans le dispositif départemental, communal et communautaire de protection de l’enfant. Elles 
occupent ou ont eu à occuper la position de Point focal société civile et à être le principal 
partenaire technique et financier des Comités Départementaux de Protection de l’Enfant. 
Ce positionnement est basé sur l’offre de services à travers des actions directes, sur 
l’établissement de partenariats opérationnels avec des structures spécialisées (structure de 
sante, service/cabinet d’appui psychologique, Police, AEMO, SDC, SAC, IEF, Tribunal pour 
Enfant, ONG/Association spécialisées) dans la prise en charge des enfants victimes de VANEs 
et les activités de renforcement de capacités et de sensibilisation. 
 
Toutefois, dans le fonctionnement des comités communautaires de protection mis en 
place/accompagnés par les Partenaires Locaux de ChildFund à Dakar, Diourbel, Mbour, il est 
noté certaines faiblesses dans la gestion des cas (en termes de maitrise d’interactions entre les 
membres du comité dans la mise en œuvre du schéma de référencement qui nécessiteront un 
plan de renforcement. 
Au niveau national, ChildFund fait partie des six (6) grandes organisations internationales 
leaders sur les questions de protection de l’enfant. 
 
 
 
 
 
 
 



 

V.3 Efficacité des actions, fonctionnalité et capacités techniques et institutionnelles des comités 
de protection mis en place/accompagnés par les partenaires locaux de ChildFund 
 
V.3.1 Structuration des comités de protection mis en place/accompagnés par les partenaires 
locaux de ChildFund et ses partenaires (organigramme, qualité de membre, relation entre 
gouvernance et exécutif, répartition des rôles et responsabilités) 
 
La constitution des comités de protection de l’enfant obéit à deux (2) formes suivant leur type : 
formel ou non formel. Par rapport au type formel dont la mise en place a été facilitée par 
ChildFund et les Partenaires Locaux ou qui est accompagné dans la mise en œuvre des activités, 
sa composition est définie dans la SNPE. Tandis que pour les comités non formels, la 
composition est linéaire. C’est suivant un canevas bien défini par ChildFund via son partenaire 
local que les membres du comité sont choisis. 
 
L’organigramme des Comités Locaux de Protection de type formel est décrit dans le document 
de la SNPE intitulé « Les dispositifs communautaires de protection de l’enfant » suivant chaque 
niveau (CDPE, CSPE, CCPE, CQPE, CVPE). 
 
Tableau 10 : Dénomination et structuration des CLPE 

DENOMINATION  STRUCTURATION 

Comité Départemental de Protection de 
l’Enfant 

- Un Président : le Préfet 
- Un Point Focal Institutionnel 
- Un Point Focal Société civile 
- Les Représentants des services  
- Les Représentant des organisations de la Société civile 
- Les Représentants des collectivités locales 
- Toute personne ressource désignée par le Préfet. 
- Les représentant(e) des enfants. 

Comité de Suivi des Activités de Protection de 
l’Enfant (CSPE) 

- Un président : le Sous-préfet, 
- Un représentant des comités communaux qui est le point focal des dispositifs 

communautaires, 
- Un représentant des collectivités locales, 
- Toute personne ressource désignée par le sous-préfet. 

Comité Communal de Protection de l’Enfant 
(CCPE)  

- Un président : le Maire,  
- Des représentants des CQPE/CVPE, 
- Toute personne ressource. 

Comité de Quartier de Protection de l’Enfant 
(CQPE)/ 

Comité Villageois de Protection de l’Enfant 
(CVPE) 

- Un président : le Chef de village ou le Délégué de quartier, 
- Un(e) vice-président(e) : une personne dynamique,  
- Un(e) secrétaire : un responsable d’établissement,  
- Un(e) secrétaire adjoint(e),  
- Un(e) trésorier(e), 
- Une personne ressource, 
- Un(e) représentant(e) des enfants. 

 
Il a servi de référence aux Partenaires Locaux de ChildFund pour la mise en place et 
l’accompagnement de tous les comités de protection, formels ou non formels, selon ce qui est 
ressorti des enquêtes de terrain à Dakar, Thiès, Mbour, Diourbel, Ziguinchor et Kolda. Des 
commissions ad hoc sont aussi parfois créées pour faciliter des actions précises. 
Figure 8 : Organigramme 



 

 

 

 

 
Source : élaboré suivant donnés d’enquête évaluation CPE ChildFund et LP’s 

 
A l’instar des procédures officielles, sous l’impulsion des Partenaires Locaux, des réunions sont 
convoquées pour désigner les membres des comités et leurs responsabilités dans les instances. 
Les Maires ou leurs représentants, les Chefs de quartiers, de villages ou leurs représentants, les 
Présidentes des groupes de femmes (AVEC ou Ndeyi Daara) ou les leaders des mouvements 
de jeunes sont d’office les présidents. Le représentant de l’école, (ou la personne la plus 
alphabétisée) est nommé secrétaire. Le représentant du district sanitaire (ex : Infirmier Chef de 
Poste) est coopté, de même que les personnes ressources que sont les Bajanou Gokh, les leaders 
religieux, les communicateurs traditionnels et autres personnes influentes ou compétentes dans 
un domaine relatif à l’enfance. 
 
Des collaborations sont nouées avec les structures administratives officielles en charge de 
l’enfance, de la justice, de l’éducation, de la santé. Il a été noté l’existence de commissions 
thématiques parfois à Dakar, Thiès, Diourbel, Mbour, Ziguinchor et Kolda au sein de ces 
comités de protection. 
 
Par la suite, des renforcements de capacités sont organisés pour permettre aux membres des 
comités de mieux connaitre les questions de protection de l’enfance, les rôles et responsabilités, 
les mécanismes de surveillance, de détection, de signalement et de référencement des cas de 
VANE ou d’autres thématiques connexes. 
 
Les mécanismes communautaires de protection de l’enfant sont constitués de membres émanant 
de la communauté.  Ils proviennent des associations communautaires ou/et sont bénéficiaires 
des programmes et projets et des personnes ressources évoluant dans la communauté 
(enseignants, maitres coraniques, Bajanou Gokh, imams, les jeunes leaders (ASC) etc.).  

PRESIDENT
AUTORITÉ 

ADMINISTRATIVE/CHEF DE 
QUARTIER OU VILLAGE

SANITAIRE
REPRESENTANT 
VOLET SANTE

LEADERS
MAITRES CORANIQUES, 

COMMUNICATEURS, 
PERSONNES RESSOURCES

Acteurs 
communautaires

RELAIS/BADIENE GOX, 
NDEYI DAARAS, AVEC...

SECRETAIRE
REPRESENTANT 

ECOLE



 

Une fois mis en place, la tenue de réunion mensuelle, trimestrielle et bimestrielle matérialisée 
par des procès-verbaux est un élément de mesure de la fonctionnalité des comités de protection 
telle que définie dans le schéma du CDPE (voir tableau ci-dessous). 

Les normes définies par la SNPE en terme de périodicité de tenues de réunions sont les 
suivantes :  
Tableau 7 : Dénomination et Fonctionnement Comités formels de protection de l’enfant 

DENOMINATION  FONCTIONNEMENT 

Comité Départemental de 
Protection de l’enfant 

- Le CDPE se réunit une fois par trimestre sur 
convocation du président. 

- Des réunions peuvent être convoquées en cas de 
situation d’urgence. 

Comité de Suivi des Activités 
de Protection de l’Enfant 
(CSPE) 

- Le CSPE se réunit une fois par trimestre sur 
convocation du président. 

- Des réunions peuvent être convoquées en cas de 
situation d’urgence. 

Comité Communal de 
Protection de l’Enfant (CCPE)  

- Le CCPE se réunit une fois par bimestre sur 
convocation du président. 

- Des réunions peuvent être convoquées en cas de 
situation d’urgence. 

Comité de Quartier de 
Protection de l’Enfant (CQPE)/ 

Comité Villageois de 
Protection de l’Enfant (CVPE) 

- Le CQPE/CVPE se réunit une fois par mois sur 
convocation du président. 

- Des réunions d’urgence peuvent être convoquées 
pour la gestion des cas et le référencement. 

Source : SNPE, Dispositifs communautaire de protection de l’enfance, Juillet 2015 

 
 
V.3.2 Fonctionnement des comités de protection mis en place/accompagnés par les partenaires 
locaux de ChildFund et ses partenaires 
 

V.3.2.1 Fonctionnalité des comités de protection mis en place/accompagnés par les partenaires 
locaux de ChildFund et ses partenaires 
Comme évoqué ci-dessus, des comités ont créée des commissions comme à Dakar, Thiès, 
Diourbel, Mbour, Ziguinchor, Kolda au niveau des CDPE, des CCPE, des CVPE, des CQPE. 
Elles sont créées suivant les besoins (ad hoc, ponctuels ou de façon permanente).  
Au niveau des CDPE et des CCPE, des CQPE et des CVPE, les commissions prédéfinies dans 
le schéma intégré de la SNPE11: Prévention, Prise en charge, Promotion, partenariat et 
communication, Suivi, évaluation et gestion des connaissances. 

                                                             

11 Modèle de structuration et de fonctionnement des Comités départementaux de protection de 
l’enfant, aout 2015 

 



 

 

 

 

Des variantes de ces commissions sont créées ou ajoutées au sein des groupes informels : veille 
et alerte, partenariat (dans le cadre du référencement en cas de besoin sanitaire, éducatif, 
judiciaire) et sensibilisation. 
 
Les commissions mises en place ont du mal à fonctionner correctement dans toutes les zones 
d’intervention des Partenaires Locaux, pour diverses raisons, parmi lesquelles : 

- absence de moyens ; 
- non disponibilité des membres ; 
- méconnaissance des rôles et responsabilités par les membres ; 
- compétences et connaissances insuffisantes en matière de droits et protection de 

l’enfant. 
- irrégularité des rencontres entre membres   

Cela explique le constat fait que leurs plans d’actions sont bien rédigés, mais sont difficilement 
mis en œuvre. 

Pour la période 2020 à maintenant, la pandémie du COVID-19 est la principale raison évoquée 
par les CCPE concernant la difficulté à rassembler leurs membres, ou à rencontrer leur autorité 
municipale. Toutefois avant ce contexte, le partenariat entre les Partenaires Locaux et les 
Mairies a permis à des CCPE de mener des actions directes. Neuf (09) Maires interviewés 
(Ziguinchor, Pata, Kerewane, Diourbel, Lambaye, Ngoye, Touré Mbonde, Tocky Gare, 
Ndoulo) ont eu à mener des actions directes en relation avec les CCPE et avec les Partenaires 
Locaux : 
 
- seule une commune, suivant les entretiens avec Fel Yok à Mbour, témoigne d’un engagement 
et d’un soutien entier du Maire, Président du CCPE. 
- les Maires des communes de Pata et de Kerewane, et de la ville de Thiès s’impliquent 
beaucoup dans la mise en œuvre des plans d’action de leurs CCPE et des comités 
communautaires installés dans le périmètre de leurs communes. 
- à Ziguinchor, Dimbaya a bâti un solide partenariat avec la Mairie qui s’implique dans toutes 
les activités menées par le CCPE mais aussi par les comités des enfants. 
- à Diourbel, la mairie est quasi absente des travaux du CCPE et des comités de protection ce 
qui contribue à sa faible fonctionnalité 
- à Dakar par exemple, suivant les entretiens avec le staff, Pencum Ndakaru, à travers ses 
activités assure une dynamique qui maintient la pertinence des CCPE en place à Ouakam, 
Dalifort, Sébikotane.  
 
Malgré cette faible présence des collectivités territoriales, les points focaux institutionnels des 
CDPE de Sébikotane, Pikine, Guédiawaye et Dakar, Diourbel, Bambey, Mbour, Médina Yoro 
Fulah, Mbour et Ziguinchor sont souvent sollicités pour des renforcements de capacités ou 
assurer la représentation de la tutelle. 
 
Il est à noter la faible représentativité des enfants dans les comités formels de protection de 
l’enfant, phénomène constaté au niveau de toutes les zones d’interventions des Partenaires 
Locaux de ChildFund. 
 



 

Suivant les entretiens avec les staffs des Partenaires Locaux de ChildFund, les interviews avec 
les Maires et les membres des comités de Protection, il apparait que le niveau de fonctionnalité 
des mécanismes communautaires de protection de l’enfant accompagnés/créés par les 
Partenaires Locaux de ChildFund s’établit comme suit (voir tableau ci-dessous). 

Tableau 8 : Source : donnés d’enquête évaluation CPE ChildFund et LP’s 
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La fonctionnalité des mécanismes communautaires de protection de l’enfant des Partenaires 
Locaux de ChildFund est mesurée à partir des critères relatifs à l’organisation de réunions 
périodiques régulières, à la disponibilité de plan d’actions, de ressources suffisantes, à 
l’existence d’un schéma de prise en charge et de référencement opérationnel, d’un leadership 
fort, d’une structuration adéquate, à la disponibilité de compétences en gestion de cas, de la 
disponibilité et à l’utilisation d’outils de prévention et de réponse aux cas détectés, entre autres. 
 
Les données collectées dans cette étude démontrent que : 
 sur les onze (11 CDPE), cinq (5) sont fonctionnels (Pikine, Guediawaye, Bambey, 

Ziguinchor et Kolda), quatre (4) sont moyennement fonctionnels (Dakar, Rufisque, 
Thiès et Diourbel) et deux (2) sont non fonctionnels  (Tivaouane et Mbour) ; 

  sur les vingt-six (26) CCPE, dix-sept (17) sont fonctionnels : Wakhinane, Sahm 
Notaire, ceux du département de Bambey (Bambey, Ngoye, Ndindy, Gawane,  
Lambaye, KSK, Ndondol, Tocky, Ndoulo, Touré Mbondé), de Ziguinchor, Niaguiss, 
Nyassia et Pata), deux (2) sont non fonctionnels (Mbour et Tivaouane), sept (7) sont 
moyennement fonctionnels (Sébikotane, Thiès, Yoff, Fandene, Thiadiaye, Fissel et 
Kéréwane);  

 Seul un (1) CSPE sur les trois (3) de cette étude est moyennement fonctionnel 
(celui de Ziguinchor) 

 Les dix (10) CQPE sont moyennement fonctionnels 
 Les neuf (9) CVPE sont moyennement fonctionnels 
 Tous les dix (10) comités de protection daara sont fonctionnels 
 Sur les 7 comités d’enfants et de jeunes, seul celui de Ziguinchor est fonctionnel, 

ceux des autres zones d’intervention sont moyennement fonctionnels 
 Le comité communal des enfants de Ziguinchor est fonctionnel 
 le groupe AVEC de Thiès est fonctionnel 

A l’exception de la zone de Kolda où des rencontres mensuelles ont été institutionnalisées par 
les comités de protection communaux, communautaires et du CDPE, au niveau des autres 
zones, l’effectivité reste à améliorer suivant la fréquence définie par les standards nationaux de 
la SNPE suivant les raisons évoquées ci-dessus. La documentation archivée de ces réunions fait 
aussi souvent défaut, notamment à Diourbel, Mbour, Thiès et Ziguinchor.  

Sur la disponibilité de plans d’actions, des enquêtes, il est ressorti que tous les comités de 
protection communautaires (CQPE, CVPE) accompagnés par les Partenaires Locaux disposent 
de plan d’action mensuel et trimestriel qui sont élaborés suivant leurs exigences ainsi que celles 
de ChildFund. De même des plans d’action annuels sont disponibles au niveau des CDPE et 
des CCPE. Les ressources sont toujours estimées insuffisantes. 
 
Si les CDPE et les CCPE accompagnés organisent des séances de revue périodique de leurs 
plans d’actions (annuelle, et en fonction des appuis financiers reçus de partenaires), les CQPE, 
les CVPE et les groupes informels (Ndeyi Daaras, AVEC, Groupes de jeunes), suivant les zones 
d’intervention, ne tiennent pas régulièrement des réunions évaluations, de l’avis des enquêtées.   
Les raisons évoquées dans le cadre de la faible fréquence de la tenue des réunions, y compris 
d’évaluation sont principalement : 

- le faible leadership des dirigeants (départements de Diourbel et Mbour) ; 



 

 

 

 

- l’inertie des comités (département de Diourbel) ; 
- des problèmes de circulation de l’information. 

Il n’est pas ressorti des résultats de l’étude l’organisation par les comités de quartiers, de 
villages ou des groupes informels de revues impulsées par les CDPE ou les CCPE.  
 
Un schéma de référencement adapté, élaboré par les comités de protection des communes, des 
quartiers et des villages et connu de tous les membres des comités de protection et diffusé au 
sein des communautés n’est pas disponible au niveau de tous les comités rencontrés dans cette 
étude.   
 
La cooptation des membres et l’assignation de taches ne sont pas toujours basées sur des 
compétences précises pour tous les comités de protection rencontrés dans cette étude, ce qui ne 
facilite pas la fixation des rôles et des responsabilités.  
 
Les outils de gestion de cas, y compris ceux liés à la gestion du stress, sont disponibles mais 
faiblement utilisés tant à Dakar, qu’à Diourbel, Mbour, Thiès et Ziguinchor, malgré une large 
diffusion et partage avec les CDPE.  
 
Un point important ressorti de l’analyse des données collectées est une faible articulation entre 
les plans d’action des comités départementaux, des comités de quartiers et des comités 
communaux. Les liens fonctionnels qui devraient exister entre les CDPE et les autres comités 
locaux demeurent faibles. Il a été constaté une certaine désarticulation dans la majorité des cas 
enquêtés. Les CDPE mènent parfois des actions directes alors qu’à Kolda en 2015, les niveaux 
et les types d’intervention de chaque type de comité (CDPE, CCPE, CQPE, CVPE) avaient été 
stabilisées. Les rôles et responsabilités de chaque entité suivant son niveau d’intervention 
avaient été clarifiées. A l’épreuve de la mise en œuvre, cette évaluation a recueilli des 
informations qui témoignent de la mise en œuvre partielle/ de la non mise en œuvre de ces 
principes de fonctionnement et d’actions12. Les liens de correspondance ne sont pas clairement 
établis. Bien qu’à Kolda, dans le Médina Yoro Fulah, le CDPE collecte les plans d’actions et 
les rapports des CCPE, l’interaction entre les différents niveaux (département, commune, 
quartier, groupes non formels) est circonscrite dans un champs de référencement de cas. 
 
Sur le plan théorique, il y a lieu de souligner que les plans d’actions des CDPE devraient émaner 
en principe de la compilation des plans d’action des comités communaux, locaux, formels, non 
formels avec une forte contribution budgétaire de l’Etat. Toutefois, au plan pratique, ce n’est 
pas le cas actuellement et, ceci handicape la mise en œuvre et la prise en compte des 
préoccupations des communautés.  
 
Bien que qu’il ait été constaté que l’Etat central accompagne les CDPE dans la formulation de 
plans d’actions spécifiques tel que le plan de retrait des enfants de la rue, les ressources 

                                                             

- 12 Documents de l’atelier national de modélisation des dispositifs locaux et de validation du paquet 
minimum de services de protection de l’enfance au Sénégal (Kolda, Ministère de la Femme, de la 
Famille et de l’Enfance, DDPEGV, 17-20 mars 2015) 
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financières et matérielles pour l’élaboration et l’exécution des plans d’action est pour une large 
part tributaire de la contribution des partenaires techniques et financiers. Les contributions de 
l’Etat sont plus d’ordre technique que financier à travers les services décentralisés en charge de 
l’enfant. 
 
V.3.2.2 Etat du système de détection, d’alerte, de signalement et de référencement (existence d’un réseau 
actif de signalements, conditions, modalités, qualité et délais de la prise en charge) 
Le travail des commissions de détection et d’alerte, ainsi que celles de référencement s’appuie 
sur un réseau de « signalants » composé des Badjénou Gokh, Relais, Directeurs d’écoles et de 
Personnes ressources qui sont membres ou alliés des comités de protection dans les 
départements, communes, quartiers et les villages.  
Les cas sont référencés au niveau des services de l’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO, 
de l’Action Sociale, du Développement communautaire et parfois des services sociaux des 
mairies. Les CDPE, dans leurs missions de coordination du schéma intégré sont sollicités 
parfois pour faciliter la prise en charge des cas complexes. 
 
Le système de détection, d’alerte, de signalement et de référencement est dynamique dans les 
comités de protection, mais n’est pas suffisamment utilisé par les populations. En effet les 
procédures de signalement anonymes ne sont pas systématisées (en mettant en place par ex :  à 
des numéros gratuits (Téléphone, WhatsApp ou de siège approprié et discret).  
 
Le travail effectué par les acteurs de première ligne est remarquable et permet de gérer les cas 
les plus flagrants. Cependant, il ne permet pas de garantir la prise en charge de tous les cas non 
déclarés, réglés à l’amiable au niveau des notables des quartiers et des communes. 
Les Chefs de quartiers et les Imams jouent un rôle de « médiation » qui parfois étouffe les cas, 
mais aussi quand le cas prend de l’ampleur, n’hésitent pas à recourir aux services de l’Etat 
(Police, Gendarmerie, AEMO, …) pour des réponses, comme remonté dans les interviews à 
Ziguinchor, Diourbel, Dakar, Thiès et Mbour. 
 
Vu que tous les litiges entre les membres des communautés sont en premier tout d'abord réglés 
au niveau du chef de quartier ou de l’imam, ils sont des sources d’informations qui devraient 
jouer un rôle central dans l’alerte, et le signalement au sein des comités de protection des 
régions de Dakar, Diourbel, Thiès.  
Certes, des appuis de registres servant de « grille de signalement » et de « registre de 
référencement » ont été faits auprès des chefs de quartier à Dakar, Diourbel, Mbour par Pencum 
Ndakaru, Fédération du Baol et Fel Yook qui leur permettent de documenter les cas qui se 
produisent. Mais ils sont inexploités d’où aussi le déficit de documentation des cas constatés au 
niveau de tous les Partenaires Locaux. 
 
V.3.2.3 Coordination des actions et des services offerts 
Le signalement, la détection, l’alerte et le référencement sont assurés par tout membre du comité 
de par son propre chef ou par le biais de personnes ressources de la communauté ayant 
information d’une violation du droit de l’enfant. Toutes les informations sur les VANEs sont 
remontées chez le président du comité qui fait le référencement en sollicitant le dispositif de 
référencement formel coordonné par les Préfets des départements, les sous-préfets des 
arrondissements, les Maires des communes et Délégués/Chefs de quartiers/Villages.  
 



 

 

 

 

La coordination des interventions en faveur de la protection de l’enfant n’intègre pas toutes les 
actions menées sauf à Kolda. Dans les autres zones, cette coordination présente des faiblesses. 
En effet pour qu’il y ait coordination des actions, de l’avis des interviewés, il est ressorti ce qui 
suit: 

- il faut que les acteurs communautaires et institutionnels soient au même niveau 
d’information ; 

- le schéma de référencement doit être respecté et les procédures mises en œuvre 
correctement. 

Certes les plans de renforcement de capacités mis en œuvre par Dimbaya, FelYook, Pencum 
Ndakaru, Fédération du Baol, Kajoor Jankeen, FODDE ont beaucoup mis l’accent sur la 
connaissance et la maitrise du schéma de référencement, cependant le suivi de la mise en œuvre 
des connaissances acquises et leur évaluation régulière n’est pas systématique. 

Les acteurs communautaires des CCPE, des CQPE et des CVPE, des groupes non formels 
devraient être davantage outillés pour une meilleure connaissance non seulement du schéma de 
référencement mais aussi des procédures qui la sous-tendent, en particulier durant ce contexte 
de COVID-19.  

De plus, les alliances nouées avec les services officiels dédiés à l’enfance devraient faire l’objet 
d’évaluations régulières. Un cas typique est Thiès Nord et Est où les CCPE sont laissés en rade 
dans la chaine d’information sur les activités et les cas à prendre en charge.  
 
V.3.2.4 Synergie avec les autres acteurs 
Les intervenants dans le domaine de la protection de l’enfant dans les zones d’intervention de 
ChildFund et des Partenaires locaux à Dakar, Thiès, Mbour, Diourbel, Ziguinchor et Kolda sont 
des Autorités administratives locales, des Collectivités territoriales, des Services déconcentrés 
et décentralisés de l’Etat en charge des questions de l’enfance, des Organisations 
internationales, des Agences des Nations Unies, des Acteurs de la Société civile sénégalaise. 
Ils concourent tous à la protection communautaire de l’enfant contre les VANEs. Le tableau 
suivant montre la répartition des parties prenantes dans la protection de l’enfant dans les 
différentes zones d’intervention du programme.  
 
Tableau 11 : parties prenantes 

PENCUM NDAKARU 
KAJOOR 
JANKEEN 

FEL YOOK 
FÉDÉRATION 

DU BAOL 
DIMBAYA FODDE 

CDPE 
CCPE 
CQPE 
AEMO 
SDC 
UNICEF 
PLAN 
SAVE THE CHILDREN 
TERRE DES HOMMES 
SUISSE 
SOS VILLAGES 
CONAFE 
EDEN 
ALPHADEV 
AJD PASTEF 

SDDC  
CONAFE 
CDPE 
AEMO 
MAISON DE 
JUSTICE 
PERSONNES 
RESSOURCES  
IEF 
CGE 
APE 
DISTRICT 
MÉDICAL 
 

CDPECDPE 
AVENIR DE 
L'ENFANT 
AEMO 
VIVRE 
ENSEMBLE 
IEF 
DISTRICT 
MÉDICAL 
GENDARMERIE 

WORLD VISION  
AEMO 
CDPE 
CCPE 
AUTORITÉS 
LOCALES  
IEF 
CGE 
APE 
NDEYI JIRIM 
DISTRICT 
SANITAIRE 
POLICE 
GENDARMERIE  

LES CELLULES DE 
PARRAINAGES, LES 
CLUBS D'ENFANTS 
ET LES AVEC, LES 
COMMUNAUTÉS, LE 
CDPE, LES 
AUTORITÉS 
ADMINISTRATIVES 
ET LOCALES 
DISTRICT MÉDICAL 
UNICEF 
SCI 
ENDA/JA,  
DYNAMIQUE DE 
PAIX 

CDPE 
IEF 
DISTRICT MÉDICAL 
AEMO 
ACTION SOCIALE 
UNICEF 
EDUCO 
BOUTIQUE DES 
DROITS 
WVI 
LA LUMIERE 



Février 2021 Evaluation de la fonctionnalité des comités de protection de l’enfant 

 

Rapport final 

 

 

 

MAISON ROSE 
YAAKAARU GUNEYI 
ENDA JEUNESSE 
ACTION 

FAP 
CROIX ROUGE 
AIDE & ACTION 
HI 
 

Source : donnés d’enquête évaluation CPE ChildFund et LP’s 

Ils ont essentiellement pour mission d’accompagner les comités. Les comités sont créés par les 
autorités administratives et politiques (Mairie, Préfecture ou Sous-préfecture) avec l’appui, le 
soutien et l’encadrement des partenaires ci-dessus listés dans le tableau, parmi lesquels les 
Partenaires Locaux de ChildFund qui accompagnent la mise en place et fournit des services 
financiers, des formations et participent au fonctionnement global comme indiqué ci-dessus. 
Bien que menant des actions complémentaires, des faiblesses sont notées dans la coordination 
entre ses différents intervenants, notamment au niveau de l’harmonisation de leurs outils de 
référencement, de signalement, de l’existence d’une base de données commune relative à la 
gestion des cas.  
La relation avec les agents des services professionnels de l’Etat est souvent teintée de 
clientélisme et de faire valoir pour assurer la visibilité institutionnelle des organisations et leurs 
compétences professionnelles ne sont pas suffisamment utilisées dans le cadre des actions des 
comités de protection de l’enfant. 
 
Cependant il a été noté partout la reconnaissance de la qualité et de la pertinence des 
interventions des Partenaires Locaux de ChildFund.  
 
Figure 9 : Principales mesures municipales de soutien à la protection de l’enfance  

 
 
Source : donnés d’enquête évaluation CPE ChildFund et LP’s 

La stratégie développée au niveau politique a permis d’assurer un continuum de services 
appropriés aux enfants qui met l’accent sur le renforcement des capacités de prise en charge au 
niveau familial.  

Encadré 2 : D.N : Maire de Commune (Ziguinchor) 
« Je ne vais attendre personne pour renforcer la protection des enfants dans 
ma communauté car il s’agit pour la municipalité d’investir sur ce qu’il y a de 
plus précieux et de plus rentable : les enfants. C’est pourquoi j’ai décidé 
d’appuyer plus de de 250 élèves en fournitures scolaires et offert plus 100.000 
masques aux élèves. J’ai en outre décidé de superviser personnellement le 
processus de mise en place des CQPE dans les quartiers et les hameaux de la 
commune ».  

Inscription 
budgétaire; 43,3% Appui financier aux 

associations; 15,6%

Appui matériel aux 
écoles; 100,0%

Appui matériel 
aux postes de 
santé; 100,0%

Appui en 
fournitures aux 
élèves; 77,8%

Appui à la 
formation de 
jeunes; 34,4%



 

 

 

 

 
 
V.3.3 Légitimité et légalité des comités mis en place/accompagnés les Partenaires Locaux de 
ChildFund  
C’est suivant la stratégie Nationale de Protection de l’Enfant que les comités ont été créés pour 
la défense des droits des enfants.  
Sur les trois (03) niveaux d’intervention des Partenaires Locaux, des plaidoyers sont à faire par 
tous pour que les interventions des comités non formels (Groupes d’enfants et de jeunes, Ndeyi 
Daara, AVEC), des comités de quartier et de village et au niveau communal soient reconnues 
et prises en compte officiellement dans les documents de l’Etat.  
 
Les autorités préfectorales interviewées à Medina Yoro Fulah, Diourbel, Bambey, Dakar, 
Thiès, Ziguinchor et Dakar ont souligné que l’arrêté préfectoral couvre la légitimité de tous les 
comités de protection qui participent aux activités du CDPE à travers la transmission de plans 
d’action, les rôles joués dans le schéma de référencement et la contribution aux activités 
globales, quelle qu’en soit la forme. Toutefois, l’encrage institutionnel des groupes non formels 
est à encourager. 
 
Les CDPE et les CCPE ainsi que les dispositifs inscrits dans la SNPE (cf. document sur les 
dispositifs communautaires de protection de l’enfant de la SNPE) sont légaux, légitimes et 
couverts officiellement par les arrêtés pris en conséquence. Toutefois les comités non formels 
tels que les Ndeyi Daara, les AVEC et les mouvements de jeunes, bien qu’étant légitimes, ne 
bénéficient pas de cette reconnaissance matérialisée par des actes officiels. 
 
Malgré la séparation des taches, les rôles et responsables de chaque membre au sein des comités 
ne sont pas toujours clairement perçus par les membres élus ou coptés. La tendance étant de 
concentrer tous les rôles sur une (1) ou deux (2) personne, en général la Badjénou Gokh ou/et 
le relais communautaire comme constaté à Dakar, Diourbel, Thiès, Mbour. 
 
Bien qu’il y ait engagement et volonté des membres, l’implication de tous dans les actions 
devrait être renforcée et le choix des membres questionné par rapport à leur disponibilité et 
leurs compétences.  
 
V.3.4 Approches et outils de planification, de mise en œuvre et de suivi évaluation 
 
V.3.4.1 Outils de planification 
 
L’outil principal utilisé par les comités de protection est le plan d’action et de suivi évaluation. 
En ce qui concerne les CDPE, les plans d’action ne sont pas la compilation des plans d’action 
de tous les intervenants.  
Suivant les données recueillies, les CDPE ne disposent pas encore d’outil stabilisé de 
planification concertée et de suivi des interventions menées par tous les acteurs.  
 
Il est à noter toutefois qu’à Kolda, une base de données est en cours de construction. A Thiès, 
des efforts sont en cours pour construire un plan d’action, condensé de toutes les interventions 
prévues/menées par l’ensemble des intervenants.    
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Au niveau de toutes les zones d’interventions, les plans d’action et de suivi des CQPE, des 
CVPE, des groupes non formels et les CCPE accompagnés par les Partenaires Locaux sont ceux 
émanant des réflexions communautaires annuelles et consolidés par les Partenaires Locaux et 
ChildFund. 
 
 
Figure 10: Plan d’action et évaluation périodique 

 
Source : donnés d’enquête évaluation CPE ChildFund et LP’s 

 
Des entretiens et focus group, il est ressorti que les outils de planification, de mise en œuvre et 
de suivi des actions menées sont disponibles (Plan d’action, Outils de prévision et de suivi 
budgétaire) et avec un suivi/supervision et accompagnement réguliers des Partenaires Locaux.  
 
V.3.4.2 Système de Suivi-évaluation et délais d’exécution 
Les CQPE mènent des évaluations périodiques suivant le plan d’action élaboré. Le suivi est fait 
suivant un échéancier mensuel, semestriel et annuel à Médina Yoro Fulah, Diourbel, Bambey, 
Thiès, Mbour, Dakar pour voir si les résultats fixés ont été atteints.  
Les activités qui n’ont pas pu être déroulées sont reportées au plan d’action qui suit. Le taux de 
réalisation des activités tourne autour de 80 à 95% suivant les informations obtenues suivant la 
période. 
 
Au niveau des CDPE les systèmes de suivi-évaluation sont en général mensuels car ils sont 
soumis à l’obligation de produire des rapports mensuels pour leur tutelle ; bien que les délais 
d’exécution ne soient pas respectés par tous les CDPE. 
Les CCPE enquêtés se référant aux outils des partenaires techniques et financiers, à ceux acquis 
au cours de formations et n’ont pas élaboré des outils qui leur sont propres. 
 
Au niveau des quartiers et villages et des groupes informels, les outils n’ont pas été recensés, 
sauf parfois des cahiers et registres peu structurés ou exploitables. 
Les Rapports des comités de quartiers, et de villages accompagnés par ChildFund et ses 
partenaires locaux sont mensuels et sont rédigés par les mobilisateurs communautaires et les 
chargés des programmes protection suivant les canevas élaborés par les Partenaires Locaux de 
ChildFund. 
 
Globalement un canevas décliné par rapport à chaque niveau et standardisé pour tous les 
intervenants par le CDPE n’existe pas. Cela aurait facilité l’articulation entre les différentes 
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interventions et permis d’avoir des rapports consolidés exhaustifs par département et prenant 
en compte toutes les interventions. 
 
Le talon d’Achille du secteur de la protection de l’enfant est la faiblesse du mécanisme de suivi 
évaluation global, local articulé et harmonisé. 
 
Un cadre logique global d’intervention doit être défini dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Stratégie Nationale de Protection des enfants, qui permet de traquer les informations et d’avoir 
une photographie à temps voulu des avancées, des écarts, des retards, des faiblesses et de 
pouvoir proposer des mesures d’ajustement à temps réel. A noter partout l’absence d’une étude 
de base qui définit la situation de référence dans les cycles de projets. 
 
L’existence de fiches de référencement, de signalement et de gestion de cas est déjà un pas 
important, cependant ces outils doivent s’inscrire dans un système de suivi global basé sur des 
indicateurs clairement établis et à informer. De plus, ces outils devraient être davantage 
vulgarisés.  
 
Les délais d’exécution des plans d’actions sont respectés malgré quelques retards ; l’absence 
d’outils de collecte et d’analyse des informations rendent souvent l’élaboration des rapports 
laborieux et ne permet pas une planification et un reporting rigoureusement suivis et dans les 
délais. 
 
V.3.5 Qualité des prestations de service 
 
V.3.5.1 services offerts 
La protection de l’enfant vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de 
l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa 
santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation.  
 
Les services offerts par les comités de protection créées ou accompagnés par ChildFund ont 
trait :  
 à la prévention par le biais de la surveillance, de la détection des risques ; 
 Au signalement, à la dénonciation auprès de la communauté, des services officiels et des 

autorités ; 
 à La prise en charge à travers le référencement, le paiement des frais et la réinsertion scolaire, 

dans des centres de formation ; 
 au renforcement de capacités des membres ; 
 à des causeries et sensibilisation sur les répercussions des violences faites aux enfants ; 
 à des appuis matériels et financiers aux femmes membres dans le cadre de leur 

autonomisation ; 
 à l’écoute des enfants; 
 à la communication et au plaidoyer à travers les media, les foras et caravanes. 

Ces services sont en adéquation avec les besoins des communautés. Ils sont positivement 
appréciés par l’ensemble des membres des comités de protection, les membres des CDPE et les 
autorités interviewées.  
A noter toutefois que les sièges des fédérations devraient aménager des espaces d’écoute des 
enfants victimes de VANEs et abriter des boites à messages anonymes. 
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V.3.5.2 Accessibilité et usage des services 
Les services sur la protection de l’enfant offerts sont utilisables et accessibles 
(géographiquement parlant) à tous les enfants, les parents et les communautés ; Les 
mobilisateurs communautaires et les relais sont les portes d’entrée des services offerts ainsi que 
les acteurs de première ligne que sont les Badjénou Gokh dans toutes les zones d’intervention 
des Partenaires Locaux.  
La proximité des comités de protection composés d’acteurs de première ligne les rend très 
accessibles, ce qui est un atout pour la rapidité des interventions.  
Cependant il a été noté partout que ces services sont peu connus et les procédures pour en 
bénéficier ne sont pas suffisamment communiquées aux communautés, familles et enfants. 
Les populations ne profitent pas de manière optimale des services offerts du fait de leur 
méconnaissance ou pour des raisons de préférence à la médiation intra familiale, 
intracommunautaire. 
 
La collaboration avec les services des AEMO et de l’Action Sociale facilitent la prise en charge 
des cas et notamment quand ils sont en lien avec des services de police, de justice pour mineurs.  
 
V.3.6. Communication et connaissance de la disponibilité des services par les enfants, la 
communauté et les acteurs de la protection des enfants  
Les stratégies de communication et d’informations sur les services des comités de protection 
sur les services disponibles et offerts sont peu élaborées. 
V.3.6.1 Couverture des besoins en protection des enfants dans la zone d’intervention du comité 
Il n’y a pas de bases de données permettant d’apprécier la couverture des besoins en protection 
de l’enfant dans les zones d’intervention des comités, du fait que des études de situation de 
référence ne sont pas disponibles, ce qui auraient permis d’avoir un aperçu de l’ampleur réelle 
des cas de VANE et des besoins en protection de l’enfant avant la mise en œuvre des projets de 
protection de l’enfant. Les cas pris en charge sont ceux connus par veille, alerte, signalement 
ou flagrants. 
Les comités ont des responsabilités limitées (ne possédant pas toutes les compétences requises 
pour une prise en charge holistique à toutes les étapes des cas de VANE (voir schéma ci-
dessous). La collaboration est absolument indispensable dans le cadre d’un schéma de 
référencement par rapport aux rôles, aux compétences et aux responsabilités légales. Nous 
avons procédé, suite aux éléments issus des entretiens et discussions avec les participants à cette 
étude, à une stabilisation d’un schéma de référencement des cas de VANE (voir ci-dessous) 
standard pour toutes zones d’intervention. 
 
Figure 11 : schéma d’accueil et de référencement 



 

 

 

 

 
Construction de l’Evaluateur suivant donnés d’enquête évaluation CPE ChildFund et LP’s 

A noter que des problèmes de référencement se posent par moment aussi pour des raisons 
d’ordre financier. 
V.3.6.2 Performances et lacunes dans la prise en charge des cas et des services offerts 
Les appuis financiers et matériels des Partenaires Locaux de ChildFund ont permis de faire des 
avancées dans la prise en charge des cas au niveau des zones d’intervention. Ces appuis sont 
faits en collaboration avec les AEMO et les chefs de service, tels que la santé ou l’éducation. 
Les membres des comités de protection de l’enfant ont bénéficié de formations sur la protection 
de l’enfant mais le suivi post- formation est à encourager au niveau de tous les Partenaires 
Locaux et (restitution des connaissances acquises et des outils). 
Malgré ces faiblesses, les actions des Partenaires Locaux et des comités qu’ils accompagnent 
sont bien pris en compte à Dakar, Thiès, Mbour, Diourbel, Ziguinchor et Kolda dans les 
rapports faits par l’Administration dans le cadre de la mise en œuvre de la SNPE. 
 
V.3.7 Mesure des changements intervenus dans la zone d’intervention des comités de protection 
Tableau 12 : Appréciation des VANEs 

INTITULES 
APPRECIATIONS 

Etat civil 

Un net changement est noté sur la déclaration des enfants à la naissance bien qu’il 
reste du travail à faire allant dans ce sens pour plus de prise de conscience des 
parents sur l’importance de la déclaration de l’enfant à la naissance. Même si la 
situation demeure encore préoccupante dans les zones de Kolda et de Diourbel (cf 
données de l’ANSD mentionnées plus haut)   
 

Violences  
Recrudescence des cas de violences chez les communautés surtout au niveau 
village et quartier depuis la création des comités de protection de l’enfant du fait 
essentiellement des conséquences de la COVID-19  
 

Exploitations des enfants  Certains parents adhèrent à la lutte contre les droits des enfants après causeries  et 
s’approprient la protection de l’enfant  

Abus  

Une certaine peur est constatée venant de la population surtout sur la connaissance 
de l’existence de système de surveillance et d’alerte sur les risques en protection de 
l’enfant, peur d’être dénoncé et de devoir répondre devant la justice dans les zones 
couvertes par les comités de protection mis en place/accompagnés par les 
Partenaires Locaux de ChildFund, par d’autres acteurs institutionnels et de la 
société civile.  
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V.3.7.1 Impacts de l’action des comités de protection mis en place/accompagnés par ChildFund dans 
la protection des enfants 
L’absence de déclaration à la naissance est un des problèmes majeurs de protection des enfants. 
Dans le département de Yoro Fulah et de Kolda, avec la mise en place des comités de protection 
de l’enfant, il a connu un recul considérable, bien vrai qu’il y reste encore du travail à faire 
allant dans ce domaine selon le Préfet de Médina Yéro Fulah et son Point Focal Institutionnel 
et les acteurs communautaires de Pata et de Kerewane. 
 
L’intervention de Kajoor Jankeen a permis de diminuer considérablement la mendicité des 
enfants dans les daaras que les comités de protection de Mekhé, et de Thiès communes 
accompagnent selon le staff de Kajoor Jankeen et les membres de comités ayant participé à 
l’étude. A Mekhé, le daara a été intégré dans le PAQUEEB comme daara pilote. Dans la ville 
de Thiès, le partenariat avec l’Association des Maitres Coraniques a permis de réduire les temps 
de mendicité des enfants par des dons et des sensibilisations dans les daaras membres. 
A Diourbel, la Fédération du Baol est parvenue à mettre en place dans le département de 
Bambey, le CDPE et 6 CCPE qui ont élaboré des plans d’action et commencent à le mettre en 
œuvre. Les autorités administratives, les élus locaux et les acteurs communautaires ont 
contribué activement à l’ensemble du processus de par leur présence, le prêt de salles.  
 
A Médina YeroFulah, parmi les autres acteurs, l’accompagnement de FODDE a été déterminant 
dans la fonctionnalité des comités de protection de l’enfant de Pata et Kerewane suivant les 
appréciations acteurs institutionnels et des autres ONG membres du CDPE. Le système de 
signalement mis en place a permis de détecter le cas de mariages forcé, de violences et abus 
sexuels sur des jeunes et le prédateur traduit en justice.  
 
A Dakar, Pencum Ndakaru est devenu incontournable dans le dispositif régional de protection 
des enfants selon les données recueillies auprès des membres de scomités de protection et de 
Pencum Ndakaru. Les comités de protection bénéficient d’un plan de formation transversal à 
toutes les associations et sont bien outillés dans la prévention et la réponse des cas de VANEs. 
Un environnement protecteur est en train d’être progressivement mis en place dans les 
communautés. 
 
A Mbour les comités de protection mis en place à Fissel avec une participation active des 
enfants, ont contribué au changement de comportement des familles et des communautés qui, 
aujourd’hui ont peur de marier des enfants (cf. rapport sur le projet de lutte contre les VBG 
mises en œuvre dans les localités citées) et à l’amélioration de l’environnement protecteur dans 
les autres communes d’intervention.  
 
A Ziguinchor, le conseil communal des enfants de Ziguinchor est très actif et a des séances de 
travail régulières avec les Conseil Municipal Adulte suivant les enfants et les Conseillers 
municipaux. Les comités existant à Ziguinchor, Nyassia et Niaguis parviennent peu à peu à 
combler le gap du non enregistrement des enfants à la naissance du fait de la guerre. 
 
V.3.7.2 Facteurs favorisant ou limitant les succès du programme de protection de ChildFund et de ses 
partenaires 
Des personnes mal intentionnées profitent de l`apprentissage du coran pour mettre les enfants 
dans la rue et les utiliser dans la mendicité avec des assertions fallacieuses qu’elles veulent 
baser sur le coran. 



 

 

 

 

 
Certaines réalités socio culturelles ne favorisent pas les dénonciations. Le « soutoureu », le 
« neupeuneupeul » et le « maslaha » (discrétion, la cachotterie, le règlement à l’amiable) 
constituent un réel blocage aussi pour la protection effective des enfants (culture du silence, 
poids des traditions, reproduction intergénérationnelle de comportements à risque de protection 
pour les enfants, etc.). 
 
En ces temps d’urgence sanitaire, les comités de gestion des épidémies pourraient être 
considérés comme une opportunité pas suffisamment saisis par les comités communautaires de 
protection des enfants pour la promotion et le plaidoyer d’une meilleure protection des enfants 
contre les violences psychologiques, physiques, sexuelles. 
L’essentiel des actions menées durant cette pandémie par les Partenaires Locaux ciblait plus les 
familles et les communautés bien plus que les enfants directement ; la distribution de denrées 
alimentaires, importante certes pour garantir la nourriture aux enfants, n’a pas été accompagnée 
d’une stratégie de détection et de prise en charge des violences contre les enfants, cachées dans 
les familles, favorisée par les mesures restrictives prises par l’Etat et la perte/diminution de 
revenus pour les parents. De plus les acteurs des comités ne sont pas outillés pour une protection 
de l’enfant en situation humanitaire ou d’urgence sanitaire. 
 
V.4 Efficience des actions et capacités de mobilisation de ressources des comités de protection 
mis en place/accompagnes par ChildFund et des Partenaires Locaux 
Sur la base des principes qui régissent les cadres harmonisés de protection dans la SNPE, au 
niveau des comités, la pluridisciplinarité et « l’inter- sectorialité » sont de mise.  
 
Bien que l’on constate une relative adéquation entre les services offerts par les comités et les 
besoins des communautés traduits dans les plans d’action des dites structures, il est ressorti une 
très faible fréquentation. Pour 76% des répondants, le taux de fréquentation est encore faible 
voire inexistant 
Figure 12 : fréquentation des services de protection 

 

 
Source : donnés d’enquête évaluation CPE ChildFund et LP’s 

 
Les raisons évoquées sont liées à l’insuffisance de sessions de renforcement de capacités pour 
une meilleure prise en charge des demandes et la méconnaissance par celles-ci, des services 
offerts. Un plan de communication de proximité structuré sur les services offerts n’a pas été 
opérationnalisé.  
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Des appréciations globales ont été faites par les communautés sur la mise en œuvre des axes 
suivants d’intervention de tous les comités, à savoir : 
 
Tableau 13 : contribution des LP aux Comités de protection 

AXES 
REPONSES 

Suffisant % 
Moyennement 
suffisant 

% 
Pas 
suffisant 

% 

Plaidoyer / Sensibilisation 4 7,55% 30 56,60% 19 35,85% 
Mobilisationcommunautaire 6 11,32% 23 43,40% 24 45,28% 
Renforcement de capacités 3 5,66% 22 41,51% 28 52,83% 
Prise en charge des cas 7 13,21% 28 52,83% 18 33,96% 
Coordination / 
référencement 

7 13,21% 29 54,72% 17 32,08% 

TOTAL 5,4 10,19% 26,4 49,81% 21,2 40,00% 
Source : donnés d’enquête évaluation CPE ChildFund et LP’s 

 
La majorité des répondant(e)s soit 49,81% a jugé moyennement suffisant les interventions que 
les comités mettent en œuvre dans le cadre du programme de protection.  
En effet, bien que les questions de plaidoyer, de sensibilisation, de mobilisation 
communautaire, de capacitation des acteurs, de prise en charge, de coordination et de 
référencement font partie intégrante des orientations stratégiques de ChildFund et ses 
Partenaires Locaux, force est de constater que malgré tout, des efforts sont à faire afin de 
renforcer l’IEC/CCC, les compétences et connaissances des acteurs en mettant le focus sur la 
formation, la communication de proximité et le partage du schéma local de référencement et de 
prise en charge en vue de garantir une meilleure efficacité du programme. 
 
La faiblesse des moyens mis à disposition/mobilisés par les comités de protection n’est pas à la 
hauteur de l’ampleur des cas de VANE constatée par les personnes interrogées. Les ressources 
mises à disposition, y compris celles provenant d’autres acteurs devraient être augmentées.  
Elles devraient être mieux utilisées en les allouant davantage à la prise en charge des cas et à 
leur documentation plutôt que dans l’organisation d’ateliers de réflexion, d’informations et de 
production. 
Les procédures de gestion utilisées reposent sur la transparence et la redevabilité des bailleurs  
 
 
V.4.1 Ressources disponibles 
 
V.4.1.1 Humaines 
Parler de ressources humaines, c’est avant tout insister sur sa finalité gestionnaire et donc sur 
la manière de penser à la contribution de la gestion à la performance du comité. A chaque 
organisation de se poser cette question sur la définition des ressources humaines et d’y apporter 
les réponses qu’elle souhaite.  
Les ressources humaines sont disponibles à tous les niveaux départemental, communal, quartier 
et village et dans les groupes non formels. A cela s’ajoutent les personnes ressources qui sont 
dans la communauté et qui œuvrent au quotidien au niveau de la base opérationnelle, membres 
ou non des mécanismes de protection. 
Tous les Partenaires Locaux disposent de chargés de programmes, de mobilisateurs de terrain, 
de staff administratif, financier et logistique. Un Chargé de Programme protection consacre 
l’essentiel de ces activités à la protection et sont les points focaux protection. Cependant les 



 

 

 

 

mobilisateurs communautaires doivent intervenir sur toutes les activités. Il serait souhaitable de 
les spécialiser par programme. 
 
V.4.1.2 Financières 
La disponibilité de finances est un sérieux problème surtout au niveau quartier et village. Les 
appuis dont bénéficient les comités de protection de l’enfant viennent essentiellement de 
ChildFund et des Partenaires Locaux ou d’autres ONG de la zone et parfois d`d’agences du 
système des nations unies comme l`Unicef. Leur honorabilité n’est pas en doute, de même que 
la sincérité des transactions. Cependant, leurs capacités de gestion et de justification des fonds 
doivent être améliorées pour répondre aux normes et sécuriser la circulation financière. Les 
bailleurs potentiels sont exigeants à ce niveau et ne veulent pas prendre des risques. 
 
La participation des mairies au budget de l’action pour la protection des enfants est quasi 
absente sauf à Ziguinchor et Thiès. Des sommes symboliques sont parfois remises, et des 
déclarations d’intention d’accompagner les plans d’action des comités sur la protection de 
l’enfant des CCPE faites au niveau des CCPE de Bambey, de Mbour, de Ziguinchor, de Pata et 
de Kerewane. 
V.4.1.3 Matérielles 
Ce sont uniquement les CDPE et les CCPE qui disposent de quelques ressources matérielles à 
leur disposition.  
Les CQPE et les CVPE, les groupes non formels ont toujours besoins d’appui de part des 
Partenaires Locaux pour assurer les besoins en ressources matérielles (ordinateur, motos, 
reprographie, locaux). 
 
V.4.2 Stratégie de mobilisation et de gestion des ressources 
Pour tous les comités de protection de l’enfant l’ensemble des ressources financières 
proviennent des Partenaires Locaux.  
 
Il est vrai que c’est à l’Etat de mettre en place les comités et d’allouer un budget pour leurs 
fonctionnalités. Les Organisations Non Gouvernementales ont pour mission principale 
d’accompagner les comités de protection de l’enfant, mais également de combler les 
manquements de l’Etat dans la mise en place des comités.      
 
S’agissant de la stratégie de mobilisation des ressources, il faudrait d’ores et déjà, pour la 
pérennisation des actions sur le terrain, que les comités travaillent davantage dans la 
diversification des sources de financements de leurs actions à travers le développement d’une 
stratégie à la fois communautaire (basée sur la collecte de fonds au niveau local) et nationale 
(les partenaires techniques et financiers) afin de renforcer les sources de financements de leurs 
actions. 
 
V.5 Impact, durabilité et  « réplicabilité » des comités de protection mis en place/accompagnés 
par ChildFund 
 
V.5.1 Ancrage communautaire et institutionnel des comités de protection mis en 
place/accompagnés par ChildFund et ses Partenaires Locaux 
Les communautés font certes de la protection des enfants leur propre problème et se 
l’approprient mais ne maitrisent pas les concepts opérationnels protection de l’enfant. Elles sont 
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conscientes de l’importance de la fonctionnalité des comités de protection de l’enfant en leur 
sein et l’impact positif qui peut émaner de cela. C’est ce qui explique l’intérêt qu’elles portent 
à ces comités.     
 
Pour garantir la durabilité des mécanismes communautaires de protection des enfants contre 
toutes formes de violences, abus, négligence et exploitation des enfants, force est de 
reconnaître, d’après les acteurs rencontrés durant cette étude au niveau de toutes les zones que :  
le renforcement de l’information, l’éducation et la communication en direction des 
acteurs centraux et locaux et mais aussi des communautés est une condition sine qua none 
pouvant permettre l’efficacité et l’efficience de la contribution des Partenaires Locaux de 
ChildFund à l’atteinte des résultats visés par la SNPE. 
Les membres des comités de protection émanent des communautés qu’ils représentent, 
seulement il a été constaté un déficit dans la restitution des informations et des compétences 
acquises lors d’ateliers de formation à Dakar, Mbour, Thiès et Diourbel. Les comptes rendus 
ne sont pas systématiquement faits et documentés, les outils et ressources documentaires 
sont gardés par les membres qui les ont reçu et non transmis et archivés par les comités 
au profit de tous les membres.  
 
V.5.2 Opportunités et menaces pour la pérennisation des comités de protection de ChildFund 
et ses Partenaires Locaux communautaires 
Tant que la base opérationnelle n’est pas suffisamment dotée de compétences et de ressources 
adéquates, garantir la durabilité des comités est quasi-impossible. À cela s’ajoute la nécessité 
d’une prise en compte prioritaire de la protection de l’enfant (à hauteur d’au moins 3 à 5%) 
dans la répartition du budget national. La volonté politique est certes là et est à encourager pour 
augmenter l’investissement sur la protection des enfants afin de leur garantir le développement 
de leur potentiel. 
 
Parmi les facteurs favorables aux projets identifiés par les acteurs, figure en bonne place la 
communication de proximité, de masse et médiatique dans la plupart des zones d’intervention.  
 
De plus, la pandémie COVID-19 a également eu un impact négatif considérable dans l’atteinte 
des résultats visés par le programme dans la totalité des zones.  
 
Le recours également aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et 
au digital serait une plus-value importante dans l’approche de prévention, de prise en charge et 
de promotion des droits de l’enfant. 
 
V.5.3 Passage à l’échelle des comités de protection mis en place/accompagnés par ChildFund 
Les communautés ont une appréciation assez positive de la démarche adoptée dans le cadre de 
l’exécution des projets de protection mis en œuvre par les Partenaires Locaux de ChildFund, et 
qui est basée sur le renforcement de l’organisation communautaire. L’implication de toutes les 
parties prenantes était un défi sans lequel les objectifs du programme d’action ne sauraient être 
réalisés à un niveau satisfaisant. 
 
Le modèle de structuration et de fonctionnement des comités de protection formel est défini par 
la SNPE, cependant des initiatives non formelles existent et de par leur contribution de qualité 
doivent être prises en compte, en les accompagnant dans leur formalisation et leur ancrage 
institutionnel, comme du reste le font les Partenaires Locaux de ChildFund. 



 

 

 

 

 
Tant que le principe est le même, défendre, protéger, faire valoir un droit, le modèle de comité 
communautaire non formel est reproductible. Il témoigne de l’engagement d’acteurs et de 
citoyens motivés par le besoin de faire quelque chose pour protéger les enfants et est le modèle 
de mécanisme communautaire valorisé dans les types de mécanismes communautaires de 
protection de l’enfant : le mécanisme mis en place par la communauté elle-même. 
Reste juste à déterminer la cible et à l’adapter tout en tenant compte des réalités religieuses, 
culturelles et sociales puisque le modèle veille à la sécurité et au bien-être des enfants 
 
V.6 Impact de la COVID 19 sur le programme de protection de ChildFund et de ses Partenaires 
Locaux 
 
La pandémie de la COVID-19 n’a pas épargné les comités de protection de l’enfant. En dictant 
sa loi, elle a impacté sur la programmation et l’affectation des ressources, l’ampleur sur les 
VANEs avec l’augmentation des cas de violences au sein des ménages, sur le changement dans 
les modalités d’intervention liées à la nécessité de respecter les mesures barrières donc de 
diminuer le nombre de participants et donc la non atteinte des cibles programmées. 
 
V.6.1 Changements dans la programmation et l’affectation des ressources 
La pandémie du COVID-19 a imposé l’arrêt des activités dressées dans les plans d’action et 
aucun programme n’a pu se tenir comme initialement prévu. Elle a entrainé l’arrêt des activités 
de formation, et le report des activités. Toutes les activités réalisées ont porté essentiellement 
sur la sensibilisation sur la maladie via la radio et les réseaux sociaux. Pour contribuer à la lutte 
contre la pandémie, des mesures ont été prises à savoir : 

-  doter de kits d’hygiène aux couches les plus vulnérables, 
-  faire des appuis en nourriture et des séances de sensibilisation à travers des visites 

dans les maisons et les daaras.  
- effectuer une politique de transferts monétaires à l’endroit des ménages mis en 

quarantaine   
- réaliser des émissions du fait de l’interdiction de rassemblements afin de réduire les 

contacts entre les personnes.  
Comme dans tous les programmes, les comités de protection de l’enfant dans les zones 
d’interventions de Dakar, Thiès, Mbour, Diourbel, Ziguinchor, Kolda n’ont pas échappé à la 
nécessité d’adapter leurs programmes et de revoir les valeurs cibles des résultats du programme 
protection.  
 
C’est ainsi que toutes les ressources sont concentrées dans la mise à disposition de kits 
d’hygiène, la sensibilisation sur la maladie et peu ou presque pas sur la prévention, la prise en 
charge et la promotion concernant la protection des enfants au niveau communautaire.  
Il est à noter toutefois la mise à disposition d’outils de gestion de stress lié au COVID-19, des 
fiches de reporting. Le CDPE de Rufisque s’est particulièrement illustré dans la mise en œuvre 
du plan de retrait et de retour des enfants de la rue. 
Au regard des nombreuses initiatives et des ressources mobilisées, et malgré des avancées 
significatives, l’efficience peut être estimée faible au vu de la visibilité de la présence massive 
dans la rue des enfants mendiants (des études scientifiques détaillant l’ampleur de la présence 
des enfants dans la rue sont quasi absentes). 
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V.6.2 Variation dans l’ampleur des cas 
L’urgence sanitaire de la COVID-19 a amplifié les cas de VANEs (surtout les violences 
physiques, les abus sexuels) dans les maisons à l’abri des regards, comme le démontrent les 
publications des media et quelques recherches menées par Save The Children, l’Association 
des Femmes Juristes, etc. 
 
L’impact et l’efficacité de toutes ces actions, ces ressources mises à dispositions ont été 
questionnées et fait l’objet d’un état des lieux minutieux qui a permis de mesurer les faiblesses, 
les difficultés, et aussi les acquis et les forces.  
Ce travail d’analyse a abouti à la formulation des recommandations ci-dessous afin de permettre 
à ChildFund et à ses Partenaires Locaux de repositionner l’organisation, d’ajuster et d’affiner 
ses options stratégiques et de consolider les partenariats avec les enfants, leurs communautés, 
l’Etat et les autres acteurs de la protection de l’enfant et aussi d’atteindre les résultats du plan 
stratégique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
CHAPITRE VI. RECOMMANDATIONS 
 
Il est largement convenu que les différentes formes de maltraitance envers les enfants, les 
VANEs, constituent un problème social important qui commande non seulement des 
interventions réactives ou curatives, mais aussi des interventions préventives. Compte tenu de 
l’importance des coûts individuels et sociaux associés aux VANEs et de sa propension ?? à se 
reproduire d’une génération à l’autre, l’idée d’intervenir en amont s’est rapidement imposée. 
 
La prévention consiste à éliminer ou à réduire les causes de risque qui favorisent l’apparition 
de problème, tout en renforçant les capacités individuelles et collectives à faire face au stress et 
à l’adversité. Dans le cas des VANEs, il s’agit de mettre en place des conditions individuelles, 
familiales, communautaires, économiques et sociales propices à de saines relations parent-
enfant de la naissance à l’adolescence, le plus grand nombre possible d’enfants puissent grandir 
au sein d’une famille exempte de dynamiques coercitives, violences, abus, négligences ou 
exploitations. 
A la lumière des forces et faiblesses identifiées à travers cette évaluation, les suggestions et 
recommandations suivantes ont été formulées : 

Niveau Central (Comité Intersectoriel, Secrétariat Exécutif Permanent) 
- doter les CDPE d’un financement annuel pour garantir le fonctionnement; 
- clarifier et renforcer la position de la DPDPE  
- consolider le cadre logique national et communautaire harmonisé par rapport au plan 

d’action national et communautaire de la stratégie de protection de l’enfant; 
- mettre en place une stratégie globale et locale de fundraising pour diversifier les sources 

de financement; 
- organiser des missions de planification, suivi et évaluation conjointes avec l’ensemble 

des partenaires techniques et financiers;  
- organiser des revues annuelles protection de l’enfant au niveau national ; 
- réaliser des études de base annuelles définissant la situation de référence et repertoriant 

les besoins en protection de l’enfant ; 
- renforcer la collaboration entre les sectoriels et coordonner leurs initiatives ; 
- éviter la dispersion des ressources et (y compris celles de bailleurs) assurer leur 

coordination et mise en cohérences 
- mettre en place un centre de ressources techniques intégrant une boite à outils 

regroupant tous les outils disponibles et coordonné par le SEN ; 
- créer une base de données statistiques et de gestion de cas de VANE nationale et 

décentralisée au niveau des CDPE; 
- organiser un Conseil Présidentiel sur la Protection des enfants. 

Comité Départemental de Protection des Enfants 
 renforcement des capacités et compétences techniques des membres des comités y 

compris des relais communautaires et des leaders sur la prévention, la détection, le 
signalement et le référencement confidentiel des cas de protection de l’enfant ; 

 création d’une base de données statistiques sur les cas de VANE signalés et pris en 
charge par les comités; 

 communication sur les actions, notamment celles relatives à la sensibilisation sur les 
procédures de signalement et de prise en charge au sein de la communauté; 

 se former et utiliser les outils disponibles et améliorer le dispositif de reporting. 
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Comité Communal de Protection des Enfants 

 intégrer systématiquement et de manière ciblée la protection des enfants dans les Plans 
Locaux de Développement 

 inscrire une ligne budgétaire ou ? spécifiquement dédiée à la protection des enfants 
 doter les comités communaux de protection des enfants de moyens conséquents pour 

assurer leurs missions 
 instaurer systématiquement un Conseil Communal des enfants 

 
Comités communautaires de protection des enfants 

 appuyer l’instauration de rencontres périodiques des comités techniques restreints des 
comités de protection (mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles) sur la 
situation des enfants; 

 renforcer les capacités et compétences techniques des membres des comités y compris 
des relais communautaires et des leaders sur la prévention, la détection, le signalement 
et le référencement confidentiel des cas de protection de l’enfant ; 

 assurer la présence et la participation active des enfants dans les différents comités de 
protection; 

 encouragerla mise sur pied des espaces  minimaux, départementaux exclusivement  
composés des enfants ; 

 renforcer les capacités des structures d’enfants et de jeunes pour en faire des acteurs et 
des agents de changements dans la lutte contre les violences qui leur sont faites ; 

 mettre en place une stratégie locale de fundraising pour diversifier les sources de 
financement; 

 mieux définir les rôles et responsabilités des membres et de l’exécutif board et des 
intervenants au sein des comités communautaires de protection de l’enfant. 

 
ChildFund et Partenaires Locaux 

 assurer la prise en compte des faiblesses et dysfonctionnements relevés dans les plans 
d’action avec des mesures d’ajustement pour une meilleure fonctionnalité et efficacité 
des comités accompagnés;  

 renforcer les moyens financiers et matériels destinés aux comités villageois et de 
quartier pour la mise en œuvre de leurs activités; 

 renforcer les capacités et compétences techniques des membres des comités y compris 
des relais communautaires et des leaders sur la prévention, la détection, le signalement 
et le référencement confidentiel des cas de protection de l’enfant ; 

 mener des plaidoiries auprès des autorités pour la présence des points focaux état civil 
au niveau des maternités pour l’enregistrement des naissances; 

 développer une stratégie de communication de proximité relative aux procédures de 
signalement et de prise en charge des cas de VANEs ; 

 poursuivre l’appui technique et financier à la SNPE, à l’Etat, aux Collectivités Locales 
et aux comités communautaires de protection de l’enfant. 

 Le recours également aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication et au digital serait une plus-value importante dans l’approche de 
prévention, de prise en charge et de promotion des droits de l’enfant. 

 
Il serait aussi intéressant de proposer un tableau stratégique pour prévenir les VANES envers 
les enfants. 



 

 

 

 

 
Tableau 14 : typologie de stratégies pour prévenir les VANEs 

STRATEGIES  DESCRIPTION 

STRATEGIES 

UNIVERSELLES  

Cette stratégie s’adresse à l’ensemble d’une population et intervient pour contrer des facteurs de risque 
sur les VANES de façon non intrusive et non stigmatisante, sans chercher à cibler les individus affectés 
par les facteurs de risque en question 
Ex ; promotion et information sur les droits de l’enfant, sensibilisation, éducation, marketing social.   

STRATEGIES 

SELECTIVES  

Elle se fait par ciblage de groupe de personnes qui partagent un ou des facteurs de risque communs 
(ex : familles à faibles revenus, parents adolescents ou très jeunes). 
Les stratégies sélectives interviennent de manière à contrer le risque de VANES chez ces familles à 
risque (ex : les visites à domicile) 

STRATEGIES 

INDIQUEES  

Ces stratégies ciblent des personnes qui affichent un risque élevé (cumul de facteurs de risque) ou des 
signes précurseurs de maltraitance en un terme plus large (ex enfant qui a déjà eu à connaitre une prise 
en charge pour risque sérieux de VANES)  
Ex : appui aux parents ayant des problèmes de santé mentale, de finance, de régulation émotionnelle, 
de conflits conjugaux/violence conjugale, consommation de drogue  

 
 
Le comité de protection de l’enfant est un cadre de veille, d’alerte, de suivi, d’échange, de 
dialogue, de réflexion, d’analyse, de sensibilisation et de proposition de stratégies et d’idée 
entre les acteurs communautaires et les communautés bénéficiaires, utilisateurs des ervices 
offerts. Il permet une appropriation durable des stratégies de lutte contre les violations des droits 
des enfants dans toutes les zones d’intervention. 
 
Tableau 15 : Manquements et recommandations des Comités de Protection de l’Enfant  

INTITULE  MANQUEMENTS DES CPE RECOMMANDATIONS 

CQPE & CVPE Non formel 
Formaliser ces comités, renforcement de capacité adapté à la 
compréhension des membres des comités via des ateliers de formation 
pour une meilleure appréhension de la protection de l’enfant  

Etat civil Déclaration à la naissance   

Insister sur les audiences foraines, automatisation de la déclaration à la 
naissance en installant des services d’état civil dans les maternités  
les audiences foraines sont aussi parfois perçues comme des occasions de 
multiples renaissances causant plus de problèmes qu`elles n`en règlent  
 

Education  La déscolarisation  
Renforcer les activités péries et parascolaires,  

Santé 

Accès à tous les enfants au soin 

de santé niveau quartier et 

village  

Sensibiliser les communautés sur l’importance d’adhérer massivement 
aux mutuels de santé, sensibiliser les femmes et les chefs de famille sur 
les maladies pas seulement la COVID -19 mais aussi sur les maladies 
évitables comme le paludisme, la tuberculose, les IST/sida  
et aussi favoriser l`installation de point d`état civil au niveau des 
structures de santé pour favoriser la déclaration immédiate après 
accouchement 

Stratégie de veille et 

alerte sur les abus 

sexuels faites aux 

Signalement et référencement 
Sensibiliser sur les formes de violences faites aux enfants dans les 
ménages, assistance des cas de victimes déclarés dans la prise en charge, 
assurer un suivi post cas surtout sur le plan psychologique, création de 
maison d’accueil pour les enfants  
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enfants dans les 

foyers 

Exploitation des 

enfants  
Vacances travail 

Sensibilisation sur les travaux pénibles des enfants  

Daaras 
Les daaras dans les quartiers et 

villages  
Veiller et sensibiliser sur l’implantation des daaras dans les quartiers et 
villages qui favorise la maltraitance des enfants  

Condition des 

enfants talibés  
Accès à l’eau, suivi sanitaire  

La rue recèle beaucoup de risques et de dangers pour les enfants talibés 
mendiants, notamment la rupture définitive d’avec la famille, le tuteur et 
la tentation de rejoindre les enfants fugueurs regroupés en bande et 
appelés « fakh man ». Ceux-ci sont encore plus vulnérables, plus exposés 
notamment avec les risques d’exploitation dans le trafic de drogue, la 
prostitution infantile et les violences de rue.  

Composition des 

comités  

Intégration enfants et meilleur 

ciblage membres 
intégrer davantage  les enfants dans les signalements et la fonctionnalité 
des comités 

Source : donnés d’enquête évaluation CPE ChildFund et LP’s 

 
La fonctionnalité des comités de protection de l’enfant est d’une importance capitale. 
Constituant une chaine de la protection de l’enfant, il est crucial d’assurer la fonctionnalité de 
ces comités mais également leur complémentarité. C’est ainsi que tout comité devrait respecter 
les articulations de la chaine de référencement.  
 
Pour faire face à ces manquements, il s’avère nécessaire de maintenir et de consolider les plans 
de formation à travers les ateliers de renforcement de capacités qui prend en compte les niveaux 
et réalités de la zone (niveau départemental, communal, et surtout au niveau quartier et village) ; 
mais aussi du degré de compréhension de la cible à former.  
 
De même, il s’agira de développer, sur la base des éléments d’analyse ci-dessus, un plan de 
renforcement de capacités des acteurs et prestataires en protection de l’enfant basé sur la 
valorisation des performances des comités et surtout pour remédier aux faiblesses, notamment 
celles qui ont trait trait : 
 aux capacités managériales des dirigeants des comités locaux de protection des enfants ; 
 aux faibles connaissances des membres communautaires des comités de protection sur les 

normes et standards en matière de protection de l’enfant, y compris dans les situations 
d’urgence, les outils de participation des enfants, la psychologie de l’enfant ainsi que les 
compétences sur le soutien psychosocial, protection, les mécanismes de reporting et de plainte 
au niveau régional, international ; 

 au système de suivi-évaluation avec des outils appropriés au niveau des comités de quartiers, 
villageois et des groupes non formels de protection des enfants ;   

 à la stratégie de vulgarisation de l’existence des services offerts pour la protection des enfants 
et les procédures pour y accéder ; 

 au renforcement du plaidoyer et des alliances dans le cadre d’une synergie locale avec toutes 
les parties prenantes ; 

 aux outils de gestion simplifiée, le développement de stratégies de recherches de financements 
pour garantir la pérennité des actions ; 



 

 

 

 

 aux rôles et responsabilités des constituants d’un comité communautaire de protection des 
enfants. 

Ceci permettrait d’accroitre la performance des comités à accéder aux demandes des utilisateurs 
de leurs services. 
 
Globalement, l’évaluation a permis d’observer des effets positifs des organes de protection à la 
base, sans toutefois conclure à la satisfaction totale des ambitions qui justifient leurs existences. 
Les rencontres avec les communautés ont révélé qu’elles apprécient de manière positive les 
comités de protection, à travers les éléments suivants : 
- l’approche participative basée sur l’implication de toutes les personnes ressources dans les 
quartiers ; 
- les formations régulières qui permettent de renforcer leurs compétences sur les droits de 
l’enfant ; 
- les activités d’accompagnement, de suivi et de soutien des LPs ; 
- les services offerts 
- le plaidoyer continu pour des changements de comportements positifs protégeant les enfants 
 
Les résultats de l’évaluation montrent que la présence des différents organes (CQPE, CVPE, 
CSPE, CCPE, CDPE et des groupes non formels) a eu des effets positifs sur les compétences 
des communautés à intervenir et à régler d’elles même les difficultés qui se présentent. 
Toutefois, pour toutes les CCPE, le contexte actuel de la pandémie du COVID-19 n’a pas été 
favorable pour le déroulement des plans d’actions de l’année 2020. 
 
Concernant le financement des actions des comités de protection, il s’agira de :  
- renforcer les capacités de mobilisation endogène des ressources par les comités pour le 
déroulement de leurs plans d’action ; 
- trouver des ressources pour les chefs de quartier afin de financer leurs interventions en les 
appuyant pour faire face aux dépenses imprévues auxquelles à travers des forfaits mensuels ; 
- construire des centres d’accueils pour les enfants au niveau de chaque département et si 
possible au niveau des communes suivant la demande de toutes les communes ; 
- trouver des modalités de motiver les volontaires dans les comités de quartiers. 
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CHAPITRE VII. CONCLUSION GENERALE 
 
La protection de l’enfant incombe au premier chef à l’Etat, dont la coopération pleine et 
effective, l’action et la volonté politique sont nécessaires pour permettre aux comités de 
protection de l’enfant de s’acquitter de leurs fonctions statutaires.  
Des principes et approches devraient être étayés conformément aux orientations de la SNPE. 
Les enfants devraient être parmi les premiers à recevoir protection et assistance.  
L’Etat devrait promouvoir l’établissement et la mise en œuvre de systèmes de protection de 
l’enfant, conformément à ses obligations internationales, auxquelles les enfants relevant de sa 
compétence devraient avoir accès sans discrimination.  
 
L’appui fourni par les ONG et autres institutions et partenaires compétents pour aider l’Etat à 
honorer ses engagements devrait compléter et renforcer le système national de protection de 
l’enfant lorsque des lacunes apparaissent, et devrait être apporté dans un esprit de partenariat 
en cumulant les avantages comparatifs de chaque acteur pour renforcer l’impact bénéfique sur 
la protection des enfants.  
L’Etat, les ONG et d’autres institutions et partenaires compétents garantiront à l’enfant le droit 
de s’exprimer librement dans toutes les questions le concernant. 
 
Les mécanismes existent pour informer aussi bien les enfants que les adultes, des droits et des 
options des enfants. Les comités de protection répondent à un réel besoin de prévention, de 
prise en charge et de suivi des problèmes des enfants, au niveau de l’entité territoriale la plus 
petite qu’est le quartier. 
Les acteurs aussi sont souvent des personnes ressources très expérimentées, avec une réelle 
volonté de servir la cause de la protection des enfants ; mais ils butent souvent sur l’écueil des 
moyens financiers ; c’est ce qui explique la léthargie constatée des CCPE dans toutes les 
communes. 
 
L’importance de la famille et des structures d’appui aux familles pour la protection des enfants 
devrait recevoir toute l’attention qui lui est due. 
Le libre exercice des droits et le droit de chaque enfant à la vie devrait être garantis par la famille 
et toutes les structures, tout en assurant également la survie et le développement de chaque 
enfant dans un environnement attentif et protecteur avec une tolérance zéro pour toutes les 
formes de violences contre les enfants.  
 
La promotion active de la parité et la pris en compte sont essentiels pour la protection des filles, 
particulièrement celles qui courent un risque élevé.  
L’accent devrait être mis sur les enfants en matière d’allocation prioritaire de ressources 
financières. 
Cette étude entre dans le cadre d’un mécanisme de suivi-évaluation qui sert à établir un 
diagnostic de l’environnement protecteur de l’enfant, en termes notamment de disponibilité et 
d’accessibilité des services offerts, d’identification des forces et faiblesses des actions menées, 
ainsi que de formulation de recommandations tirées de cette évaluation. 
 
L’adoption d’une approche basée sur les droits de l’enfant reconnus par les instruments 
juridiques régionaux et internationaux consacrés à l’enfant, fournit un cadre d’intervention apte 
à faire respecter les droits et la protection des enfants. 
 



 

 

 

 

Elle va de pair avec le renforcement des capacités managériales des responsables et leaders des 
comités communautaires de protection des enfants et des associations communautaires, y 
compris les membres de la gouvernance. 
 
Des centres techniques de ressources documentaires axés sur les droits et la protection des 
enfants doivent être promus pour que tous les acteurs accèdent et renforcent leurs connaissances 
pour mieux défendre les droits des enfants. 
 
Le plaidoyer en direction des élus locaux, des autorités politiques, des leaders religieux pour 
une meilleure prise en compte des risques de protection de l’enfant doit être maintenu et 
intensifié pour qu’ils assument leurs responsabilités. 
 
Il faudrait d’ores et déjà, pour la pérennisation des actions sur le terrain, que les comités 
travaillent davantage dans la diversification des sources de financements. 
 
Par ailleurs, s’agissant de la reproductibilité à grande échelle des modèles de structuration et de 
fonctionnement des comités mis en place et appuyés par ChildFund et ses partenaires locaux, 
l’implication et la participation communautaires en amont et en aval dans tous les processus 
(depuis l’identification jusqu’à la mise en œuvre en passant par la planification et le suivi-
évaluation) permettent selon les répondant(e)s d’affirmer sans nul doute que les modèles 
peuvent être reproduits à grande échelle. 
 
Les résultats de cette évaluation devront, opérationnalisés, à court terme, contribuer au 
renforcement du système national intégré de protection de l’enfant à travers la promotion de 
mécanismes opérationnels fonctionnels aux différents niveaux décrits par la SNPE 
(département, arrondissement, commune, quartier et village) et à celui des groupes formels non 
répertoriés dans la nomenclature officielle, mais disponibles dans la base de données de 
ChildFund et dans les résultats du mapping des CBCPMs. Ceux- ci devront être accompagnés 
pour leur ancrage institutionnel.  
 
 



Février 2021 Evaluation de la fonctionnalité des comités de protection de l’enfant 

 

Rapport final 

 

 

 

Liste des Tableaux 
Tableau 1 : Zone d’intervention des Partenaires Locaux de ChildFund  
Tableau 2 : Echantillonnage  
Tableau 3 : Nombre et Répartition des enquétés 
Tableau 4 : localisation des mécanismes communautaires de protection de l’enfant de l’étude 
Tableau 5 : Profils des membres des comités de protection rencontrés durant l’étude  
Tableau 6 : Carte de valeurs des VANEs 
Tableau 7 : Dénomination et Fonctionnement Comités formels de protection de l’enfant 
Tableau 8 : niveau de fonctionnalité des mécanismes communautaires de protection de l’enfant 
accompagnés/créés par les Partenaires Locaux de ChildFund. 
Tableau 9 : Dénomination et Fonctionnement des Mécanismes Locaux de Protection de 
l’Enfant  
Tableau 10 : Dénomination et structuration des CLPE 
Tableau 11 : parties prenantes 
Tableau 12 : Appréciation des VANEs 
Tableau 13 : contribution des LP aux Comités de protection 
Tableau 14 : typologie de stratégies pour prévenir les VANEs 
Tableau 15 : Manquements et recommandations des Comités de Protection de l’Enfant  
 
Liste des Figures 
Figure 1 :  Approche d’identification des problèmes de protection 
Figure 2 : Typologie et ampleur des VANEs 
Figure 3 : Exposition aux VANEs et tranches d’âge 
Figure 4 : localisation des mécanismes communautaires de protection de l’enfant de l’étude 
Figure 5 : répartition de l’ancienneté des comités 
Figure 6 : répartition par département des comités ayant obtenu une reconnaissance officielle  
Figure 7 : relation avec les autres comités 
Figure 8 : Organigramme 
Figure 9 : Organigramme 
Figure 10: Plan d’action et évaluation périodique 
Figure 11 : schéma d’accueil et de référencement 
Figure 12 : fréquentation des services de protection 

Bibliographie 

- Plan d’action nationale de lutte contre les Violences basées sur le Genre/VBG, en lien avec la 
Stratégie nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre (SNEEG) 2011-2015, élaborée par le 
gouvernement au cours de l’année 2016, avec l’appui des partenaires.  

- Plan d’action national sur l’accélération de l’abandon des MGF/E (2010- 2015), élaboré avec l’appui 
conjoint de l’UNICEF et de l’UNFPA ; ce plan d’action est relayé par le Plan d’Action national 
pour l’éradication des VBG et la Promotion des Droits Humains 2017-2021 y compris les MGFs et 
mariages d’enfants. 

- Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, spécialement les femmes et les enfants 
de 2012-2014 et 2015-2017, élaboré par la Cellule nationale de lutte contre la traite du Ministère de 
la justice, appuyé par l’UNODC ; 

- EDS 2015 
- Les enfants mendiants à Dakar, BM BIT FAFO, 2007 



 

 

 

 

- Destination 2020, ChildFund International, 2016 
- https://sosve.lu/projet/pacope-kolda/ 
- Rapport National sur la situation de l’éducation, Ministère Education Nationale, DEPRE, 2018 
- Livre statistiques clés : plus de 100 tableaux sur la situation des enfants au Sénégal, UNICEF 

2016, p98 
- https://www.futuraupresent.com/notre-action/programmes-sociaux/centre-dhebergement-

durgence/ 
- Plan cadre de lutte contre le travail des enfants (2012-2016), élaboré par la Cellule de lutte contre le 

travail des enfants au Ministère de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et des 
Organisations professionnelles et appuyé par le BIT ; 

- Plan d’action national pour l’éradication de la mendicité des enfants (2013-2017), qui est un plan 
thématique rattaché au Plan de la SNPE.  

- Cartographie et Analyse du système de protection de l’enfant au Sénégal, Ministère de la famille, 
des groupements féminins et de la protection de l’enfance (MFGFPE), Ministère de la justice 
(MJ), Cellule d’appui à la protection de l’enfance (CAPE), avec l’appui de l’UNICEF, Plan 
international et Save the Children Suède, 2011 

- Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant, SNPE, Etat du Sénégal, décembre 2013 
- Documents de l’atelier national de modélisation des dispositifs locaux et de validation du paquet 

minimum de services de protection de l’enfance au Sénégal (Kolda, 17-20 mars 2015) 
- Modèle de structuration et de fonctionnement des Comités départementaux de protection de 

l’enfant, aout 2015 
- Situation Economique et Sociale du Sénégal, 2015, ANSD 
- Outil national de collecte de données, UNICEF, DPDPE 
- Guide sur la gestion du stress, UNICEF-DAS, 2020 

 


