
LES ENFANTS MENDIANTS DANS LA LES ENFANTS MENDIANTS DANS LA 
REGION DE DAKARREGION DE DAKAR



CONTEXTECONTEXTE

La mendicité est néfaste pour le développement de l’enfantLa mendicité est néfaste pour le développement de l’enfant

De plus en plus de talibés mendient dans les rues de DakarDe plus en plus de talibés mendient dans les rues de Dakar

Les talibés passent une grande partie de leurs journées à mendier pour :Les talibés passent une grande partie de leurs journées à mendier pour :
-- assurer leur subsistance assurer leur subsistance 
-- verser chaque jour un montant donné au marabout verser chaque jour un montant donné au marabout 

Les talibés disposent très peu de temps pour se consacrer aux étudesLes talibés disposent très peu de temps pour se consacrer aux étudesLes talibés disposent très peu de temps pour se consacrer aux études Les talibés disposent très peu de temps pour se consacrer aux études 
religieusesreligieuses
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OBJECTIFS DE OBJECTIFS DE 
L’ETUDEL’ETUDEL ETUDEL ETUDE

Fournir une base solide d’informations à travers une étude quantitative et Fournir une base solide d’informations à travers une étude quantitative et 
qualitativequalitative

Evaluer les dimensions du phénomène des enfants mendiants Evaluer les dimensions du phénomène des enfants mendiants pp

Analyser les caractéristiques et les conditions de vie des enfants mendiantsAnalyser les caractéristiques et les conditions de vie des enfants mendiantsy qy q

Proposer diverses options stratégiques visant à accélérer et renforcer la réponse Proposer diverses options stratégiques visant à accélérer et renforcer la réponse 
i l l di i é f ii l l di i é f inationale contre la mendicité enfantinenationale contre la mendicité enfantine
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www.fafo.nowww.fafo.no www.ucwwww.ucw--project.orgproject.org

MéthodologieMéthodologie mise en oeuvre par FAFOmise en oeuvre par FAFO etet UCWUCW

p j gp j g

MéthodologieMéthodologie mise en oeuvre par FAFO mise en oeuvre par FAFO etet UCWUCW
ExpérienceExpérience de FAFO de FAFO dansdans lesles activitésactivités d’d’enquenquêête te sursur lesles enfantsenfants de de 

rue :rue : étudesétudes à Bamakoà Bamako etet AccraAccrarue : rue : étudesétudes à Bamako à Bamako etet AccraAccra
AnalyseAnalyse de de donnéesdonnées par une équipe par une équipe jointejointe de FAFO de FAFO etet de UCWde UCW
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SectionSection 1.1.

LA METHODOLOGIE DE L’ENQUETE LA METHODOLOGIE DE L’ENQUETE 
ENFANTS MENDIANTS DANS LA REGIONENFANTS MENDIANTS DANS LA REGIONENFANTS MENDIANTS DANS LA REGION ENFANTS MENDIANTS DANS LA REGION 
DE DAKARDE DAKAR
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LA METHODOLOGIE DE L’ENQUETE ENFANTS LA METHODOLOGIE DE L’ENQUETE ENFANTS 
MENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKAR

Le groupeLe groupe cible : les enfants mendiants dans la région de Dakar.cible : les enfants mendiants dans la région de Dakar.

MENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKAR

Le groupeLe groupe cible : les enfants mendiants dans la région de Dakar.cible : les enfants mendiants dans la région de Dakar.

Enfant dans
la rue

Enfant 

Enfant de 
la rue Enfants 

Enfants vivant

handicapé

Talibésmendiants Enfants vivant 
avec leur 

famille
EnfantEnfant 

accompagnateur
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LA METHODOLOGIE DE L’ENQUETE ENFANTS LA METHODOLOGIE DE L’ENQUETE ENFANTS 
MENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKAR

Deux méthodes d’échantillonnage appliquées:

MENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKAR

Deux méthodes d échantillonnage appliquées:

CAPTURE I & la méthode d’échantillonnageCAPTURE I & la méthode d’échantillonnage 
déterminé par les répondants (CAPTURE II)

• avoir des données sur les caractéristiques 
de la population.

CAPTURE III & CAPTURE IVCAPTURE III & CAPTURE IV
• mesurer l’ampleur de la population
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LA METHODOLOGIE DE L’ENQUETE ENFANTS LA METHODOLOGIE DE L’ENQUETE ENFANTS 
MENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKAR

Pourquoi appliquer la méthode de Capture-
Recapture?

Les enfants mendiants constituent une 
population « rare » et « difficile d’accès »population « rare » et « difficile d accès ».
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LA METHODOLOGIE DE L’ENQUETE ENFANTS LA METHODOLOGIE DE L’ENQUETE ENFANTS 
MENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKAR

La méthodologie de collecte de données:  CAPTURE RECAPTURELa méthodologie de collecte de données:  CAPTURE RECAPTURE
(CR)(CR)

MENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKAR

(CR)(CR)

La méthodologie CR permet d’estimer des tailles de La méthodologie CR permet d’estimer des tailles de 
population pour lesquelles un recensement exhaustifpopulation pour lesquelles un recensement exhaustifpopulation pour lesquelles un recensement exhaustif population pour lesquelles un recensement exhaustif 
est impossible. est impossible. 

Exemple: les poissons dans un lacExemple: les poissons dans un lac

O j tt fil t d ê h d l l tt lO j tt fil t d ê h d l l tt lOn jette un filet de pêche dans le lac, on attrape les On jette un filet de pêche dans le lac, on attrape les 
poissons, et on les marque avant de les libérer poissons, et on les marque avant de les libérer 

Le rattrapage : on rejette le filet et Le rattrapage : on rejette le filet et 
on observe combien de poissons sont déjàon observe combien de poissons sont déjà
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on observe combien de poissons sont déjà on observe combien de poissons sont déjà 
marqués et combien ne sont pas marqués.marqués et combien ne sont pas marqués.



LA METHODOLOGIE DE L’ENQUETE ENFANTS LA METHODOLOGIE DE L’ENQUETE ENFANTS 
MENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKAR

METHODE CR

MENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKAR

METHODE CR

4 hypothèses :4 hypothèses : 
La population étudiée est fermée. 
Toutes les personnes ont une probabilité 
différente de zéro d’être capturées ; 
Les personnes déjà enquêtées sont identifiées 
avec précision ; 
Etre capturé n’a aucune incidence sur la 
probabilité d’être recapturé.

10

probabilité d être recapturé.



SectionSection 2.2.

L’AMPLEUR DU PHENOMENE DES L’AMPLEUR DU PHENOMENE DES 
ENFANTS MENDIANTS DANS LA REGIONENFANTS MENDIANTS DANS LA REGIONENFANTS MENDIANTS DANS LA REGION ENFANTS MENDIANTS DANS LA REGION 
DE DAKARDE DAKAR



L’AMPLEUR DU PHENOMENE DES ENFANTS L’AMPLEUR DU PHENOMENE DES ENFANTS 
MENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKAR

Les enfants mendiants: phénomène répandu dans la capitale Les enfants mendiants: phénomène répandu dans la capitale 
du Sénégaldu Sénégal

MENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKAR

du Sénégaldu Sénégal

8 000 8 000 enfantsenfants sontsont impliquésimpliqués dansdans la la mendicitémendicité. . 

L f t di t l l dé t t d l é i d D kL f t di t l l dé t t d l é i d D k

Population estiméePopulation estimée
Département de DakarDépartement de Dakar 2 2532 253

Les enfants mendiants selon les départements de la région de DakarLes enfants mendiants selon les départements de la région de Dakar

Département de DakarDépartement de Dakar 2 2532 253

Département de RufisqueDépartement de Rufisque 1 4821 482

Département de GuédiawayeDépartement de Guédiawaye 1 9141 914Département de GuédiawayeDépartement de Guédiawaye 1 9141 914

Département de PikineDépartement de Pikine 1 8781 878

REGION DE DAKARREGION DE DAKAR 7 5497 549
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REGION DE DAKARREGION DE DAKAR 7 5497 549



L’AMPLEUR DU PHENOMENE DES ENFANTS L’AMPLEUR DU PHENOMENE DES ENFANTS 
MENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKAR

Définition de talibé: Tout enfant qui a passé la Définition de talibé: Tout enfant qui a passé la 
nuit dernière au daara et qui va actuellement ànuit dernière au daara et qui va actuellement ànuit dernière au daara et qui va actuellement à nuit dernière au daara et qui va actuellement à 
l’école coraniquel’école coranique
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L’AMPLEUR DU PHENOMENE DES ENFANTS L’AMPLEUR DU PHENOMENE DES ENFANTS 
MENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKAR

La grande majorité des enfants mendiants sont des talibés.La grande majorité des enfants mendiants sont des talibés.

MENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKAR

Près de 90% des enfants mendiants sont des talibésPrès de 90% des enfants mendiants sont des talibés
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L’AMPLEUR DU PHENOMENE DES ENFANTS L’AMPLEUR DU PHENOMENE DES ENFANTS 
MENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKAR

Distribution des enfants mendiants selon le département (%)Distribution des enfants mendiants selon le département (%)

MENDIANTS DANS LA REGION DE DAKARMENDIANTS DANS LA REGION DE DAKAR

p ( )p ( )

25 3025 30

Dakar

Guédiawaye

Piki

25

Pikine

Rufisque
25 20
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SectionSection 3.3.

LES CARACTERISTIQUES DES ENFANTSLES CARACTERISTIQUES DES ENFANTSLES CARACTERISTIQUES DES ENFANTS LES CARACTERISTIQUES DES ENFANTS 
MENDIANTSMENDIANTS



LES CARACTERISTIQUES DES LES CARACTERISTIQUES DES 
ENFANTS MENDIANTSENFANTS MENDIANTS

Les enfants mendiants sont très jeunesLes enfants mendiants sont très jeunes..

35
LES CARACTERISTIQUES DES LES CARACTERISTIQUES DES 
ENFANTS MENDIANTSENFANTS MENDIANTS
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LES CARACTERISTIQUES DES LES CARACTERISTIQUES DES 
ENFANTS MENDIANTSENFANTS MENDIANTS

La quasiLa quasi--totalité de la mendicité concerne les garçonstotalité de la mendicité concerne les garçons

Il n’y a pratiquement pas de filles mendiantes Il n’y a pratiquement pas de filles mendiantes 

89 97 97 98 98100
89

50

75

11
25

50 Garçons
Filles11 3 3 2 20
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LES CARACTERISTIQUES DES LES CARACTERISTIQUES DES 
ENFANTS MENDIANTSENFANTS MENDIANTS

Zones pourvoyeuses d’enfants talibésZones pourvoyeuses d’enfants talibés

Les régions de Kolda et Kaolack sont les zones les plus Les régions de Kolda et Kaolack sont les zones les plus 
pourvoyeuses d’enfants talibés pourvoyeuses d’enfants talibés 

Près de la moitié des talibés sont nés à l’étrangerPrès de la moitié des talibés sont nés à l’étranger
Distribution des enfants talibés selon la région d’origine
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LES CARACTERISTIQUES DES LES CARACTERISTIQUES DES 
ENFANTS MENDIANTSENFANTS MENDIANTS

Zones pourvoyeuses d’autres enfants mendiantsZones pourvoyeuses d’autres enfants mendiants

Les régions de Dakar et Kaolack sont les zones les plus Les régions de Dakar et Kaolack sont les zones les plus 
pourvoyeuses d’enfants non talibés pourvoyeuses d’enfants non talibés 

Près de la moitié des talibés sont nés à l’étrangerPrès de la moitié des talibés sont nés à l’étranger
Distribution des autres enfants mendiants selon la région d’origineDistribution des autres enfants mendiants selon la région d origine
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LES CARACTERISTIQUES DES LES CARACTERISTIQUES DES 
ENFANTS MENDIANTSENFANTS MENDIANTS

Pays d’originePays d’origine

La majorité des talibés sont de Guinée Bissau et de La majorité des talibés sont de Guinée Bissau et de 
Guinée. Guinée. 

Les nonLes non--talibés viennent de Mali et de Guinée Bissau. talibés viennent de Mali et de Guinée Bissau. 
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LES CARACTERISTIQUES DES LES CARACTERISTIQUES DES 
ENFANTS MENDIANTSENFANTS MENDIANTS

L’origine ethnique constitue un élément distinctif des L’origine ethnique constitue un élément distinctif des 
enfants mendiantsenfants mendiantsenfants mendiantsenfants mendiants

Soninké

Mandingue

Soninké
Autres enfants mendiants
Enfants talibés

Bambara

Peuhl
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LES CARACTERISTIQUES DES LES CARACTERISTIQUES DES 
ENFANTS MENDIANTSENFANTS MENDIANTS

TrèsTrès faiblefaible impact impact dudu faitfait d’d’êtreêtre orphelinorphelin sursur la la mendicitémendicité desdes enfantsenfants

La proportion d’enfants mendiants orphelins est très faibleLa proportion d’enfants mendiants orphelins est très faible

La proportion d’enfants dont seulement l’un des parents est La proportion d’enfants dont seulement l’un des parents est 
vivant est plus élevée chez les nonvivant est plus élevée chez les non--talibés que chez les talibés.talibés que chez les talibés.
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LES CARACTERISTIQUES DES LES CARACTERISTIQUES DES 
ENFANTS MENDIANTSENFANTS MENDIANTS

Les enfants mendiants (talibés ou non) quittent leur foyer 
parce qu’ils ont été confiés au marabout

80
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LES CARACTERISTIQUES DES LES CARACTERISTIQUES DES 
ENFANTS MENDIANTSENFANTS MENDIANTS

Contact avec la famille

37 % des enfants mendiants déclarent garder un 
contact permanent avec leur famillecontact permanent avec leur famille. 
Les enfants mendiants visitent ou appellent leurs 

tparents
Visit e

Téléphone

Let t re

Aut re
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SectionSection 4.4.

LES CONDITIONS DE VIE DES ENFANTS LES CONDITIONS DE VIE DES ENFANTS 
MENDIANTSMENDIANTSMENDIANTS MENDIANTS 



LES CONDITIONS DE VIE DES LES CONDITIONS DE VIE DES 
ENFANTS MENDIANTSENFANTS MENDIANTS

La totalité des talibés sont hébergés à l’écoleLa totalité des talibés sont hébergés à l’école
Lieu d’hébergementLieu d’hébergement

La totalité des talibés sont hébergés à l’école La totalité des talibés sont hébergés à l’école 
coraniquecoranique

Plus de la moitié des nonPlus de la moitié des non--talibés dorment dans les talibés dorment dans les 
rues.rues.

Distribution des enfants mendiants non talibés selon le lieu d’hébergement (%)Distribution des enfants mendiants non talibés selon le lieu d’hébergement (%)
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LES CONDITIONS DE VIE DES LES CONDITIONS DE VIE DES 
ENFANTS MENDIANTSENFANTS MENDIANTS

29% des enfants mendiants disposent de couvertures
pour se protéger en période froide.p p g p

une petite minorité (6 %) des enfants mendiants ditp ( )
posséder une moustiquaire.
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LES CONDITIONS DE VIE DES LES CONDITIONS DE VIE DES 
ENFANTS MENDIANTSENFANTS MENDIANTS

Plus de la moitié des nonPlus de la moitié des non--talibés vivent avec un talibés vivent avec un 
membre de leur famillemembre de leur famillemembre de leur famillemembre de leur famille

20% des non talibés déclarent vivre avec un 20% des non talibés déclarent vivre avec un 
maraboutmarabout
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LES CONDITIONS DE VIE DES LES CONDITIONS DE VIE DES 
ENFANTS MENDIANTSENFANTS MENDIANTS

La mendicité est un «La mendicité est un « travailtravail » à temps plein» à temps plein

Les enfants consacrent en moyenne six heures par jour à la Les enfants consacrent en moyenne six heures par jour à la 
mendicitémendicité..

Les enfants sont dans les rues tous les jours de la semaineLes enfants sont dans les rues tous les jours de la semaine
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LES CONDITIONS DE VIE DES LES CONDITIONS DE VIE DES 
ENFANTS MENDIANTSENFANTS MENDIANTS

Revenus des enfants mendiantsRevenus des enfants mendiants

97% des enfants mendiants gagnent moins de 1000 97% des enfants mendiants gagnent moins de 1000 
Francs CFA par jour.Francs CFA par jour.

Les nonLes non--talibés gagnent plus que les talibés.talibés gagnent plus que les talibés.
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LES CONDITIONS DE VIE DES LES CONDITIONS DE VIE DES 
ENFANTS MENDIANTSENFANTS MENDIANTS

RevenusRevenus desdes enfantsenfants mendiantsmendiants estestRevenusRevenus desdes enfantsenfants mendiantsmendiants estest
avantavant touttout destinédestiné auau maraboutmarabout

L l t libé t hLa somme que les talibés versent chaque
jour au maître avoisine 300 francs CFA en
moyenne.
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SectionSection 5.5.

LES CONSEQUENCES DE LA MENDICITE LES CONSEQUENCES DE LA MENDICITE 
DES ENFANTSDES ENFANTSDES ENFANTSDES ENFANTS
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LES CONSEQUENCES DE LA LES CONSEQUENCES DE LA 
MENDICITE DES ENFANTSMENDICITE DES ENFANTS

La scolarisation des enfants mendiantsLa scolarisation des enfants mendiants

Scolarisation actuelle des enfants mendiants selon le type Scolarisation actuelle des enfants mendiants selon le type 
d’école (%)d’école (%) 80% des non80% des non--talibés talibés 

Enfants Enfants 
mendiants nonmendiants non--

talibéstalibés

Enfants Enfants 
mendiants mendiants 

talibéstalibés

MoyenneMoyenne ne sont pas  ne sont pas  
scolarisés.scolarisés.

Ecole Ecole 
coraniquecoranique

2121 100100 9191

E l  fE l  f 11 00 00Ecole francoEcole franco--
arabearabe

11 00 00

Ecole formelleEcole formelle 00 00 00

20% des non20% des non--talibés talibés 
déclarent fréquenter déclarent fréquenter 
l’é l il’é l i

AucuneAucune 7878 00 88
l’école coranique.l’école coranique.

34



LES CONSEQUENCES DE LA LES CONSEQUENCES DE LA 
MENDICITE DES ENFANTSMENDICITE DES ENFANTS

L’alimentationL’alimentation quotidiennequotidienne desdes enfantsenfants estest
essentiellementessentiellement composéecomposée dede rizriz etet dede painpain..pp pp

UneUne trèstrès faiblefaible proportionproportion desdes enfantsenfants mendiantsmendiants
déclarentdéclarent mangermanger desdes fruitsfruits ouou dede lala viandeviandegg
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LES CONSEQUENCES DE LA LES CONSEQUENCES DE LA 
MENDICITE DES ENFANTSMENDICITE DES ENFANTS

Fièvre,Fièvre, fatigue,fatigue, douleursdouleurs abdominales,abdominales, diarrhée,diarrhée,
dermatosesdermatoses et,et, périodiquement,périodiquement, paludisme,paludisme, sontsont
lesles pathologiespathologies lele plusplus souventsouvent signaléessignalées.. ..
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LES CONSEQUENCES DE LA LES CONSEQUENCES DE LA 
MENDICITE DES ENFANTSMENDICITE DES ENFANTS

’ è ’’ è ’
Les  enfants mendiants ont un accès restreint aux programmes d’assistance Les  enfants mendiants ont un accès restreint aux programmes d’assistance 

L’accès aux programmes d’assistance augmente avec L’accès aux programmes d’assistance augmente avec 
l’âge.l’âge.

Le taux de nonLe taux de non--talibés ayant accès aux programmes talibés ayant accès aux programmes 
d’assistance est légèrement plus élevé que chez les talibésd’assistance est légèrement plus élevé que chez les talibés
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LES CONSEQUENCES DE LA LES CONSEQUENCES DE LA 
MENDICITE DES ENFANTSMENDICITE DES ENFANTS

Aspirations des enfants mendiants pour le futur
4% d f t l t ll à l’é l4% des enfants veulent aller à l’école
25% des enfants veulent devenir marabout.

Etre maître coranique et s’installer à son compteEtre maître coranique et s installer à son compte 
représente le meilleur moyen d'améliorer ses conditions de 
vievie.
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OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUESQQ
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OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUES

Elaborer les mesures de prévention et de protection 
dans le cadre des plans et programmes nationaux 

l dé l tpour le développement:
- La Stratégie Nationale de Réduction de la 

P téPauvreté, 
- la Stratégie Nationale de Protection 

S i l tSociale et 
- le Programme Décennal de l’Education et 

d l F ide la Formation, 
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OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUES

Elaborer la politique de retrait des enfants des 
rues et les politiques et les initiatives pour 
l’éradication de la mendicité enfantine dans le 
cadre de l’initiative du Conseil Présidentiel du 10 
Octobre 2006: « un enfant, une famille ou un 
parrain ». p
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OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUES

Trois axes de lutte contre la mendicité des 
enfants : 

la protection,la protection, 
la prévention, 
le renforcement de la capacité nationalele renforcement de la capacité nationale.

42



OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUES

Mesures de protection

Malgré les efforts des ONG et des autres acteurs du 
développement, la plupart des enfants mendiants 
déclarent ne bénéficier d’aucune assistance 
extérieure organisée

L’intensification des efforts visant à améliorer le bien-
être des enfants mendiants est une priorité urgenteêtre des enfants mendiants est une priorité urgente. 
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OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUES

Mesures de protection: pré-requis

Mobilisation et renforcement de la capacité des 
autorités publiques et des acteurs nonautorités publiques et des acteurs non 
gouvernementaux qui opèrent sur les lieux où se 
trouvent les enfants mendiants;

amélioration des compétences du personnel 
é i li é i ill t d l l i ( lspécialisé qui veille au respect de la loi (ex: la 

« Brigade Spéciale des Mineurs »). 
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OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUES

Mesures de protection à court terme

Appui aux initiatives de solidarité communautaire (ex: 
le système de « marrainage»); 
réinsertion familiale;
appui aux actions d’urgence transitoires (ex: centres 
fixes ou mobiles et des installations temporaires);
amélioration des conditions de vie dans les daaras;
application stricte des textes en vigueur relatifs à la app ca o s c e des e es e gueu e a s à a
protection des droits de l’enfant, assortie de contrôles 
et de sanctions;
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OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUES

Mesures de protection à court terme

● renforcement et ajustement des programmes de 
protection sociale:protection sociale:
Les enfants qui ont été retirés de la rue 
devraient bénéficier des services sociaux dontdevraient bénéficier des services sociaux dont 
ils ont besoin 
(ex: les abris d’urgence, les soins médicaux, les 
conseils psychosociologiques, le soutien juridique, 
l t ité d’ ti d l dles opportunités d’apprentissage de la « seconde 
chance »).
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OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUES

Mesures de protection à moyen terme

• Lancement des campagnes de sensibilisation; 
(ex: des émissions ou des feuilletons radiophoniques,(ex: des émissions ou des feuilletons radiophoniques, 
des séminaires et des débats organisés en collaboration 
avec les autorités religieuses)

• bili ti d é li i t d t• mobilisation des réseaux religieux et des acteurs 
communautaires

• constitution et/ou le renforcement de la• constitution et/ou le renforcement de la 
réglementation des daaras;

• établissement d’une règlementation des lieux et desétablissement d une règlementation des lieux et des 
horaires pour la collecte et la distribution de l’aumône
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OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUES

Mesures de protection à long terme

Soutien des composantes de programmes àp p g
long terme qui s’attachent à retirer les talibés de
certains daaras urbains;;
mesures incitatives en direction des maîtres

coraniques de daaras urbains de manière à cecoraniques de daaras urbains, de manière à ce
que ceux-ci cherchent à regagner leurs
communautés d’origine avec leurs talibés ;communautés d origine avec leurs talibés ;
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OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUES

Mesures de protection à long terme

intégration des écoles coraniques dans le
système éducatif:système éducatif:

mise en place d’une réglementation portant sur la création
des daaras,des daaras,
amélioration de la situation dans les daaras (appui
matériel, élargissement du programme scolaire…)
formation et encadrement pédagogique des maîtres
coraniques
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OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUES

Mesures de prévention: pré-requis

Bonne compréhension des facteurs qui poussent 
les ménages à envoyer leurs enfants dans des 
daaras
(ex: la pauvreté, la pression communautaire/sociale, 
l’absence d’école, le coût élevé de la scolarisation, la 
médiocre qualité de l’enseignement, etc.). 
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OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUES

Mesures de prévention

Renforcement de la mise en place des accords 
de coopération en matière de lutte contre la 
traite des enfants;

mobilisation des établissements religieux dansmobilisation des établissements religieux dans 
le déploiement d’initiatives de prévention;
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OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUES

Mesures de prévention

réduction de la vulnérabilité des ménages; 
(ex: les plans de micro-assurance, les tontines 
et les programmes de micro-crédit..) 

mise en place des programmes de transferts 
conditionnels;

diminution des barrières d’accès à l’école et 
amélioration de la qualité de l’éducation; 
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OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUES

Mesures de prévention

appui aux daaras dans les zones pourvoyeuses;
création des activités génératrices de revenus à 
l’intention des marabouts; 
élargissement du contenu enseigné dans les 
écoles coraniques:écoles coraniques:

promouvoir l’apprentissage en langues nationales, en 
arabe et en français,
introduire formation professionnelle
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OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUES

Capacité nationale

Les solutions au problème de la mendicité des 
f t é t d’ i t ti lenfants émergeront d’un environnement national 

propice, sur les plans politique, juridique et 
i tit ti linstitutionnel:

intégrer le problème de la mendicité enfantine dans les 
plans et programmes nationaux;plans et programmes nationaux; 
mettre en place une législation compatible avec les 
normes internationales.
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OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUES

Capacité nationale

La mendicité enfantine touche tous les secteurs et tous 
l d i d bilité i i té i llles domaines de responsabilité ministérielle:
Fonctionnement efficace des institutions de l’État et de 
ses partenaires sociaux:

meilleure convergence institutionnelle au niveau de la définition 
des stratégies et de la coordination des interventions 
définition précise des rôles et des responsabilités respectives; 
mise en place de systèmes de diffusion de l’informationmise en place de systèmes de diffusion de l’information 
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OPTIONS STRATEGIQUESOPTIONS STRATEGIQUES

Capacité nationale

L’assistance aux enfants mendiants est acheminée 
par un grand nombre d’intervenants dont les actionspar un grand nombre d intervenants dont les actions 
ne sont guère coordonnées 
(ministères agences gouvernementales agences(ministères, agences gouvernementales, agences 
bilatérales et multilatérales, ONG…):
Evaluation des interventions réalisées pour déterminerEvaluation des interventions réalisées pour déterminer 
leurs impacts et leur coût/efficacité
id tifi ti d ti l i d lidentification des pratiques exemplaires, en vue de les 
reproduire à plus grande échelle. 
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