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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

a mendicité des enfants revêt des proportions préoccupantes au
Sénégal, et plus particulièrement dans la région de Dakar. Elle fait
l’objet d’une attention croissante, tant de la part de l’État que parmi
les organisations internationales et non gouvernementales. Les
enfants mendiant nourriture ou argent sont repérables aux carrefours, aux
feux rouges et dans les espaces publics des centres urbains (marchés,
mosquées, banques, etc.). Âgés de moins de 15 ans pour la plupart, ces
enfants mendiants sont très pauvres et vivent dans une extrême précarité.
Exploités le plus souvent, ils sont aussi susceptibles d’être livrés au trafic
humain, aux abus sexuels, et à maintes autres formes de violence.
L’objet du présent rapport est de préciser le profil et la situation des
enfants qui mendient dans la région de Dakar. Le rapport a pour point de
départ une enquête menée auprès des enfants mendiant dans les rues de
Dakar, laquelle a fourni un premier état des lieux, assorti d’une vue
d’ensemble des actions entreprises à l’échelle nationale, face à ce
problème. L’enquête a également permis de proposer diverses options
stratégiques visant à accélérer et renforcer la réponse nationale contre la
mendicité enfantine. Finalement, il convient de souligner que même si
cette étude prétend donner une image assez représentative de la situation
des enfants mendiants dans la zone de Dakar, elle ne dépeint pas la
condition de l’ensemble des enfants talibés vivant dans les daaras.

L

Méthodologie de l’enquête
En termes statistiques, les enfants mendiants constituent une
population « rare » et « insaisissable ». Rares, car ils ne représentent
qu’une faible fraction de l’ensemble de la population enfantine ;
insaisissables parce qu’ils sont difficiles à rencontrer et à recenser.
Diverses procédures statistiques d’échantillonnage ont été conçues en vue
d’étudier convenablement ce type de population et de produire des
données représentatives.
Deux méthodes d’échantillonnage ont été retenues ici pour recueillir
les informations relatives aux enfants. La première relève d’une procédure
particulière, dite de capture-recapture, qui permet d’estimer la taille de la
population d’enfants mendiants. Dans la seconde, l’échantillonnage est
effectué en fonction des répondants à l'enquête (« Respondent-driven
sampling ») ; cette méthode fournit des données qualitatives sur la
population étudiée.
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La grrande majorrité des enfaants mendiaants (90 %) sont des tallibés1.
1

Nous avons désigné talibé tout enfant qui déclarait avoir passé la nuit précédannt l’enquête dans un
établisseement coranique,, et déclarait recevvoir un enseignem
ment religieux.

La grande majorité des enfants mendiants (95 %) de la région de Dakar
sont partis, à l’origine, d’autres régions du Sénégal, ou de pays
limitrophes.
Figure 2.
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Une telle situation résulterait essentiellement de mouvements de
migration en provenance de régions plus frappées par la pauvreté, la
sécheresse ou l’insécurité alimentaire :
• les conditions difficiles de la vie en milieu rural
provoquent souvent une relocalisation – permanente ou
saisonnière – des écoles coraniques dans un milieu urbain.
Les régions où la pauvreté est très répandue, telles que
Kolda et Kaolack, semblent également être celles qui
pourvoient le plus grand nombre d’enfants mendiants,
surtout les enfants talibés. Les enfants mendiants nontalibés, par contre, proviennent surtout de la région de
Dakar.
• près de la moitié des enfants mendiants sont d’origine
étrangère, natifs de pays limitrophes pour la plupart: la
Guinée-Bissau, la Guinée, le Mali, la Gambie, notamment.
Là encore, le type d’enfants mendiants dépend de son pays
d’origine : le talibé est souvent un enfant de la GuinéeBissau (30 %) ; le non-talibé est plutôt originaire du Mali
(30 %).
Une répartition par groupes ethniques dénote que la majorité des
enfants mendiants sont des Peuhls (66 %) et des Wolofs (25 %).
La proportion d’enfants Peuhls parmi les enfants mendiants nontalibés est plus faible (36%).
Dans l’ensemble, les enfants mendiants quittent leur foyer et leur
communauté d’origine parce qu’ils ont été confiés par leurs
parents au maître coranique, ou marabout, afin de recevoir une
éducation religieuse.

-

La quasi-totalité des enfants talibés (98 %) rapportent que c’est
leur maître coranique qui les envoie mendier, alors que selon
62 % de non-talibés, la mendicité s’est imposée comme un
moyen de pourvoir à leurs besoins ou à ceux de leur famille.
Enfin, plus de 12 % des enfants non-talibés associés à la
mendicité escortent en fait une personne en situation de
handicap. Ils peuvent donc être considérés comme
« accompagnateurs de mendiants ».

Figure 3. Distribution des enfants mendiants selon les raisons d’abandon de la famille(%)
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Seuls 3 % des enfants mendiants déclarent être orphelins. Le
taux d’enfants dont un seul des deux parents est vivant est plus
important chez les non-talibés que chez les talibés. Près de 37 %
des enfants mendiants déclarent garder un contact permanent
avec leur famille. Les enfants mendiants qui n’ont plus aucun
contact avec leur famille, sont plus représentés dans le groupe
des 2 à 8 ans.

Conditions de vie des enfants mendiants
La mendicité est un « travail à temps plein ». Les enfants y
consacrent en moyenne six heures par jour (manifestement, les enfants
talibés disposent donc de peu de temps pour l’enseignement coranique). Il
est à noter que les non-talibés passent en moyenne plus de temps à
mendier que les talibés. Par ailleurs, les enfants mendiants sont dans les
rues tous les jours de la semaine, sans trêve. Ils peuvent aussi avoir
recours à d’autres stratégies économiques de survie (en exerçant par

exemple de petits métiers tels que le port de bagages et de colis, la
collecte et le tri des ordures, ou le petit commerce).
Figure 4. Moyenne d’heures journalières consacrées à la mendicité
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Le revenu des enfants talibés qui mendient est avant tout destiné au
marabout. Les talibés doivent pourvoir à leurs besoins propres, mais ils
doivent également mendier durant une bonne partie de la journée, et
rapporter quotidiennement de l’argent au maître coranique. Le revenu
moyen des enfants mendiants est d’environ 450 francs CFA par jour. Le
gain des talibés (soit 400 francs CFA en moyenne) est nettement inférieur
à celui des non-talibés (700 francs CFA en moyenne). La somme que les
premiers versent chaque jour au maître avoisine 300 francs CFA en
moyenne.
Les talibés qui mendient sont pratiquement tous hébergés au lieu qui
sert d’école coranique, et vivent avec leur maître. Par contre, plus de la
moitié des jeunes mendiants non-talibés déclarent avoir passé la nuit
précédent le contact avec l’enquêteur dans la rue. Les conditions
d’hébergement de l’ensemble de ces enfants sont généralement très
précaires. Exposés aux maladies, aux diverses épidémies et aux
intempéries (froid, chaleur, vent, pluies, etc.), ils ne peuvent guère dormir
et se reposer autant qu’il est nécessaire, ni se laver ou se soigner
convenablement. Seuls 29 % des enfants mendiants, par exemple,
disposent de couvertures pour se protéger en période froide, et une petite
minorité (6 %) dit posséder une moustiquaire.
Figure 5.
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Les enfants mendiants sont sous-alimentés pour la plupart. Leur
alimentation quotidienne, composée essentiellement de riz et de pain, ne
satisfait pas les besoins de la croissance et du développement adéquat
d’un enfant. Un peu plus de la moitié seulement des enfants qui mendient
déclarent manger des légumes ; seul un enfant sur cinq dit consommer des
fruits ou de la viande. La sous-alimentation constitue sans doute un
facteur très important des problèmes de santé que connaissent les enfants
mendiants. Fièvre, fatigue, douleurs abdominales, diarrhée, dermatoses et,
périodiquement, paludisme, sont les pathologies le plus souvent signalées.
La grande majorité (91 %) des enfants mendiants déclarent
fréquenter l’école coranique. Ce chiffre est de 21 % pour les enfants
mendiants non-talibés dont 78 % ne sont pas du tout scolarisés.
Quant aux aspirations des enfants mendiants, 4 % d’entre eux
veulent aller à l’école un jour, la moitié espère avoir un jour un emploi
meilleur ; 25 % veulent devenir marabout eux-mêmes, plus tard. Aux
yeux de ce dernier groupe, être maître coranique et s’installer à son
compte représente à la fois une ambition concrétisable, et le meilleur
moyen d'améliorer ses conditions de vie.
Figure 6. Aspirations des enfants pour l’avenir (%)
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Les enfants mendiants ont un accès restreint à tout programme
d’assistance, mais la proportion de ceux qui en bénéficient augmente avec
l’âge.

Réponses nationales contre la mendicité des enfants
Le cadre juridique
Le Sénégal s’attache à adapter sa législation aux conventions
internationales qu’il a ratifiées. Le cadre juridique dont relève la
protection des droits et de l’intégrité physique de l’enfant, inclut :
le Code du travail, qui fixe à 14-15 ans l’âge minimum
d’admissibilité à l’emploi;

-

-

-

-

la Loi sur l’éducation nationale, qui rend l’enseignement
obligatoire et gratuit pour tous les enfants âgés de 6 ans à 16
ans ;
le Code de l’enfant, en préparation, qui prévoit de définir les
situations d’abus, de violence et de vulnérabilité, ainsi que les
missions
et
les
responsabilités
des
acteurs
et
institutions pertinents;
la Loi de lutte contre la traite des personnes, qui sanctionne les
individus impliqués dans des activités d’exploitation (y compris
par la mendicité) des enfants ;
le Code pénal sénégalais, qui réprime tout acte de mendicité.

Toutefois, l’absence de cadre juridique régissant la création, le
fonctionnement, les normes d’équipement, l’encadrement, les
programmes d’études et les méthodes appliquées dans les écoles
coraniques, compromet singulièrement l’efficacité de ce dispositif en
matière de contrôle de la mendicité enfantine. En outre, la nécessité de
renforcer le cadre juridique existant et d’assurer l’effectivité des textes
réglementaires pose un autre défi à relever.
Les politiques nationales
Le Sénégal s’est doté d’un assortiment de politiques à l’encontre de la
mendicité des enfants, dont :
le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP II,
2006-2010). L’un des quatre axes de la stratégie retient des
mesures à adopter face à la mendicité enfantine.
la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS), dont
l’objectif principal est « l’adoption d’une vision politique
globale, intégrée et concertée de protection sociale, qui
permettra d’augmenter l’accès aux instruments de gestion des
risques et aux systèmes de protection sociale chez les groupes
vulnérables, mais également chez les autres catégories sociales à
risque ».
l’institution d’un Comité national de l’enfant, ayant pour mandat
de formuler et mettre en œuvre un Plan d’action national qui
s’articule autour d’événements spéciaux (par exemple, une
Journée de l’enfant africain, et une Semaine nationale de
l’enfant) et de campagnes nationales (enregistrement des
naissances, vaccinations, etc.).
le Plan d’action national contre les abus et l’exploitation
sexuelle des enfants.
la Lettre de politique générale du secteur éducation/formation,
qui précise les options politiques de développement retenues
pour les secteurs formel et informel du système éducatif, ainsi
que les modalités de leur mise en œuvre.

-

le Programme décennal de l’éducation et de la formation
(PDEF), qui définit les grands axes autour desquels l’État
sénégalais entend, avec ses partenaires techniques, financiers et
sociaux, donner une impulsion décisive au développement
quantitatif et qualitatif de son système d’éducation pour la
période 2000-2010.

Le Sénégal étant muni de politiques nationales et d’un cadre
juridique exhaustifs et adaptés à l’enraiement du phénomène de la
mendicité enfantine, il convient d’intensifier l’exploitation de ces
instruments pour obtenir les résultats escomptés.

Les organes de l’État
Au Sénégal, plusieurs ministères interviennent dans la promotion et
la protection des droits de l’enfant :
- le Ministère de la Famille, de l’Entreprenariat Féminin et de la
Microfinance (MFEFMF). Il coordonne plusieurs initiatives en
matière de protection de l’enfant (le Projet de lutte contre les pires
formes du travail des enfants, le Projet Éducation à la vie familiale
(EVF)/Daara, et le centre Ginddi), principalement à travers la
Direction de la protection des droits de l’enfant.
- le Ministère de la Justice, tutélaire de la Direction de l’éducation
surveillée et de la protection sociale (DESPS). La DESPS est
responsable de la protection et de la rééducation des enfants
délinquants et/ou « en danger moral ».
- le Ministère de l’Intérieur dispose d’un service de police
spécialisé, la Brigade spéciale des mineurs, qui a pour mission de
protéger les enfants en danger moral, de les identifier et d’assurer
leur réinsertion, de concert avec des institutions telles que les
centres de DESPS, le centre Ginddi ou les ONG.
- le Ministère de la Fonction Publique, de l’Emploi et du Travail, et
des organisations professionnelles a établi un Plan-cadre national,
qui dégage les grandes orientations stratégiques nationales en
matière de prévention et de suppression du travail des enfants. En
outre, le ministère du Travail collabore au projet IPEC de
l’Organisation internationale du travail, dans le cadre du
Programme assorti de délais pour l’élimination des pires formes
du travail des enfants.
- la Direction de la promotion des langues nationales (DPLN),
laquelle a formulé en 2002 un Projet d’introduction du
trilinguisme et de la formation professionnelle dans les daaras, qui
est en cours d’exécution.
Compte tenu de la multiplicité des entités opérant dans la sphère de la
mendicité enfantine, l’un des principaux enjeux pour tous les

protagonistes consistera à privilégier la concertation et à assurer la
cohérence de l’ensemble des actions.
Partenaires internationaux
Bon nombre de partenaires internationaux œuvrent contre la
mendicité des enfants dans le pays :
- l’UNICEF appuie le Projet de lutte contre le trafic et les pires
formes du travail des enfants, avec le gouvernement du Sénégal.
- le projet IPEC, création de l’Organisation internationale du travail,
a lancé un Programme assorti de délais pour l’élimination des
pires formes du travail des enfants, conjointement avec le
ministère du Travail sénégalais.
- la Banque mondiale subventionne diverses études relatives à la
mendicité des enfants et contribue, avec le Gouvernement, avec
d’autres partenaires au développement, et avec certains acteurs de
la société civile, à la configuration d’une initiative concertée afin
de retirer les enfants de la rue.
- les ONG internationales (World Vision, Aide et Action, Plan
Sénégal et Save the Children) fournissent un appui financier et
technique aux différents acteurs locaux.

La société civile
Les interventions des acteurs locaux peuvent être regroupées en trois
grandes catégories : l’assistance, la prévention, et le plaidoyer.
Ces acteurs de la société civile (hors instances étatiques) comprennent :
- les ONG locales, y compris ENDA-GRAF, Avenir de l’enfant,
Tostan, La Lumière, Claire-Enfance, le Daara de Malika, Empire
des enfants, et Samusocial Sénégal, qui travaillent à réduire la
mendicité enfantine. Certaines ONG locales ont formé un collectif
appelé « Coalition nationale des associations et ONG en faveur de
l’enfance » (CONAFE), afin de mieux coordonner leurs initiatives
et leurs actions.
- des organisations à base communautaire qui aident les enfants
mendiants.
- l’association à but non lucratif PARRER (Partenariat pour le
retrait et la réinsertion des enfants de la rue), créée au début de
l’année 2007 suite à une initiative prise lors du Conseil
présidentiel sur les enfants de la rue d’octobre 2006, impulse un
effort de mobilisation nationale pour le retrait et la réinsertion des
enfants de la rue.
Le réseau d’assistance aux enfants mendiants connaît des faiblesses, du
fait de l’insuffisance des moyens financiers et de la dispersion des efforts

déployés. Une évaluation des actions déjà réalisées ou en cours de
réalisation, y compris sur le plan de l’impact et du rapport coût/efficacité,
serait utile.

Recommandations
Nous considérons ici trois axes de lutte contre la mendicité des
enfants : la protection, la prévention et le renforcement de la capacité
nationale.
Mesures de protection
Les mesures de protection ont pour finalité d’améliorer les
conditions de vie des enfants mendiants, de faciliter leur réhabilitation et
leur réinsertion, et de les empêcher de retomber dans la mendicité ou dans
d’autres formes inacceptables du travail des enfants. Ces mesures sont
incontournables si l’on veut éviter que ces enfants passent à l’âge adulte
dans les conditions les plus défavorables, et réduire le très grand risque
qu’ils aillent grossir les rangs des chômeurs, des pauvres ou de ceux qui
vivent en marge de la loi.
Plusieurs démarches peuvent être envisagées en matière de
protection:
- à court terme : appui aux initiatives de solidarité communautaire
(« marrainage ») ; appui aux actions d’urgence transitoires, visant à
réduire l’extrême vulnérabilité des enfants mendiants ; amélioration des
conditions de vie dans les daaras (en répondant aux besoins
d’alimentation, d’approvisionnement en eau ou de santé) ; application
stricte des textes en vigueur relatifs à la protection des droits de l’enfant,
assortie de contrôles et de sanctions ; réinsertion des enfants dans la
famille ; mise au point des compétences des personnels chargés de faire
appliquer les lois (y compris les officiers de police de la Brigade spéciale
des mineurs, dont la mission est d’identifier et de protéger les enfants en
danger moral ) ; renforcement et ajustement des programmes de
protection sociale, afin que les enfants qui ont été retirés de la rue puissent
bénéficier des services sociaux dont ils ont si grand besoin)
- à moyen terme : lancement de campagnes de sensibilisation destinées à
conscientiser et modifier les attitudes et les comportements des
populations-cibles ; mobilisation des réseaux religieux et des acteurs
communautaires qui peuvent jouer un rôle préventif considérable dans la
migration des marabouts et l’exode des enfants vers les centres urbains ;
élaboration d’un argumentaire contre la mendicité des enfants à
l’intention des autorités religieuses et renforcer le dialogue avec les chefs
des grandes confréries musulmanes ; établissement d’une réglementation
des lieux et des horaires pour la collecte et la distribution de l’aumône ;
constitution et/ou renforcement de la réglementation des daaras, en
partant des textes et initiatives existants.
- à long terme : soutien des composantes de programmes à long terme qui

s’attachent à retirer les talibés de certains daaras urbains, où les enfants
sont très exposés à des traitements et conditions néfastes ; mesures
incitatives en direction des maîtres coraniques de daaras urbains, de
manière à ce que ceux-ci cherchent à regagner leurs communautés
d’origine avec leurs talibés ; amélioration de la situation dans les daaras,
au moyen d’un appui matériel, de formations, et d’élargissement de leur
programme scolaire ; mise en place d’une réglementation portant sur la
création des daaras ; formation et encadrement pédagogique des maîtres
coraniques ; création de daaras par les acteurs religieux compétents dans
les communautés où elles font défaut, qui permettrait aux talibés d’y
suivre les cours tout en rentrant chez eux le soir.
Malgré les efforts des ONG et des autres acteurs du développement,
la plupart des enfants mendiants de Dakar ne bénéficient d’aucune
assistance extérieure. Compte tenu de leurs conditions de vie telles
qu’elles ont été mises en évidence par l’enquête, l’intensification des
efforts visant à améliorer leur bien-être semble constituer une priorité
urgente.
Mesures de prévention
Le moyen le plus efficace de lutter contre la mendicité des enfants
reste la prévention. En effet, l’éradication du phénomène ne peut être
accomplie sans la prise en compte des facteurs économiques,
socioculturels et religieux qui déterminent l’entrée des enfants dans la
mendicité. Il est par conséquent regrettable que jusqu’ici, les mesures
préventives dans ce domaine n’aient pas reçu l’attention qu’elles méritent.
Les démarches suivantes devraient être intégrées dans les stratégies
de prévention :
- réduire la vulnérabilité des ménages en mettant en place des
mesures de protection sociale dans les zones d’origine des
enfants migrants ;
- mettre en place des programmes de transferts
conditionnels envers les familles vulnérables ;
- diminuer les barrières d’accès à l’école et accroître la qualité
de l’éducation, afin d’offrir aux familles la possibilité de
faire un investissement sur le capital humain que représentent
leurs enfants ;
- appuyer les daaras dans les zones d’où émigrent les enfants,
pour éviter aux familles d’avoir à tant éloigner leurs enfants
pour leur donner une éducation religieuse ;
- favoriser le retour des marabouts migrants dans leur village
d’origine ;
- encourager la création d’activités génératrices de revenus à
l’intention des marabouts, et atténuer ainsi les incitations à
migrer vers les grandes agglomérations ;

-

élargir le contenu enseigné dans les écoles coraniques en
promouvant l’apprentissage en langues nationales, en arabe
et en français, ainsi que l’introduction de la formation
professionnelle, afin de faciliter l’insertion des jeunes dans la
vie active.

Les résultats de l’enquête ont montré qu’une grande partie des
enfants mendiants de Dakar sont originaires d’autres régions du Sénégal,
et de pays limitrophes. Aussi les efforts de prévention devraient-ils être
dirigés non seulement sur Dakar, mais sur les zones d’émigration, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. L’enquête a également révélé que la
quasi-totalité des enfants mendiants sont des talibés qui déclarent
fréquener des daaras : il serait donc nécessaire de mobiliser les
établissements religieux dans le déploiement d’initiatives de prévention.
Enfin, la mise sur pied d’une stratégie de prévention passe par une
bonne compréhension des différents facteurs qui poussent les familles à la
décision d’envoyer leurs enfants dans des daaras, loin de leur
communauté d’origine. Parmi les pistes de recherches à mener, il
conviendrait donc de privilégier celles qui auront trait à l’identification de
ces facteurs.
Capacité nationale
Les solutions au problème de la mendicité des enfants émergeront
d’un environnement national propice, sur les plans politique, juridique et
institutionnel. L’engagement politique devrait se traduire par le souci
d’intégrer le problème des enfants mendiants dans les plans et les
programmes nationaux.
La mendicité enfantine touche tous les secteurs et tous les domaines
de responsabilité ministérielle. L’exploitation efficace des dispositifs et
ressources de l’État et de ses partenaires sociaux pourrait être soutenue
par :
- une meilleure convergence institutionnelle au niveau de la
définition des stratégies et de la coordination des
interventions
- une définition précise des rôles et des responsabilités
respectives;
- la mise en place de systèmes de diffusion de l’information
- l’évaluation de tous les types d’interventions réalisées, afin
de déterminer leurs impacts et leur coût efficacité
- l’identification des pratiques exemplaires, en vue de les
reproduire à plus grande échelle.

