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CADRE THEORIQUE

Contexte et
justification

Malgré la Convention des Droits de l’enfant signée et
ratifiée depuis 1989 par l’État du Sénégal:
➢ Tous les enfants ne jouissent pas totalement de leurs
droits et cette situation diffère d’une localité à une
autre.
➢Un enfant sur deux est exposé à la pauvreté et aux
privations.
➢Un enfant sur deux vit sous le seuil de pauvreté, un
tiers souffre de privations multiples (santé,
éducation, sécurité, logement).
➢Environ un enfant âgé de 5-17 ans sur quatre travaille
(23%), dont 40% dans des conditions dangereuses.
➢ Au total, un enfant âgé de 5-17 ans sur 10 est victime
d’un travail préjudiciable pour sa survie ou son
développement.
➢ Près d’un enfant sur six ne vit pas avec ses parents
(15%). Les filles sont plus exposées au placement
hors de la cellule familiale que les garçons.

➢15% des filles âgées de 0 à 14 ans sont excisées, la quasitotalité l’a été avant l’âge de 5 ans. ( Données issues du
rapport de l’UNICEF Sénégal, 2017)
➢Seulement 55% des enfants sénégalais ont un certificat
de naissance.
➢5.000 enfants des rues et talibés sont forcés à mendier
dans les rues du Sénégal.
➢1 fille sur 5 quitte le ménage en raison de mariage forcé
ou pour travailler comme domestique.

Contexte et
➢Les châtiments corporels sont acceptés comme une
justification norme sociale

➢Mbour constitue une station où des pratiques déviantes
souvent nuisibles à l’épanouissement des jeunes filles
sont observées
➢Une exploitation sexuelle à des fins commerciales active
et remarquée dans la zone
➢Une urbanisation galopante qui nécessite une maitrise et
un renforcement des cadres de protection des enfants

Cadre de
l’étude

❖Mbour
constitue
un
des
départements de la région de Thiès
avec une densité de 319hab/KM² et
une population de 513 278 habitants
repartie sur une superficie de 1 607
km²

❖Le
département
compte
8
communes: Joal, Mbour, Nguekhokh,
Thiadiiaye, Saly Portudal, Ngaparou,
Somone et Popenguine

❖Dans le cadre de cette cartographie, les
communes de Mbour, Saly, Malicounda,
Ngaparou ont constitué de cadre pour la collecte
de données avec un échantillonnage plus ou
moins réduit.

Cadre de
l’étude

❖Mbour connait un étalement urbain non
négligeable qui s’amplifie suivant un rythme
géométrique,

❖Les grandes surfaces s’installent et l’urbain
commence à l’emporter sur le rural jadis collé à la
zone
❖Des zones économiques spécialisées sont
relevées ( Port, Aéroport, Industries halieutiques
et minières)

Quelle est la situation de référence de la protection des
jeunes filles en situation de vulnérabilité à Mbour ?

Quels sont les éléments
d’identification de la
vulnérabilité des jeunes filles
dans la zone de Mbour ?
Quelles sont les conditions
de vie des jeunes filles en
situation de vulnérabilité ?
Quelles sont les perceptions
de la cible sur leur situation
de vulnérabilité ?

Quel est le dispositif mis en
place pour la protection de
l’enfance ? Prend-il en compte
les jeunes filles en situation de
vulnérabilité ?

Quels sont les acteurs de la
protection des jeunes filles
en situation de
vulnérabilité ?
Quelles sont leurs cibles et
leurs interventions ?
difficultés rencontrées/
solutions ?
Le niveau d’implication des
communautés dans la prise
en charge des jeunes filles
vulnérables ?

Quels sont les besoins en
général et de protection en
particulier des jeunes filles
vulnérables ?

Quels sont les cadres
d’action concertés et les
formes de
partenariat/collaboration
qui existent entre eux ?
La chaine de prise en charge
est-t-elle fonctionnelle ?

Objectif principal: Mener une étude de référence sur la
situation des jeunes filles en situation de vulnérabilité et
faire une cartographie des acteurs intervenants dans le
département de Mbour.
Objectifs spécifiques:

Objectifs de
recherche

• Renseigner les zones à forte concentration de jeunes filles en
situation vulnérabilité et d’acteurs intervenants dans le
département de Mbour.

• Comprendre et expliquer les perceptions des communautés sur la
vulnérabilité des jeunes filles.
• Documenter les besoins en protection de l’enfant et de la jeune
fille
• Identifier les acteurs et les interventions existants particulièrement
sur la question de la vulnérabilité des jeunes filles.
• Identifier et évaluer le dispositif institutionnel de protection de
l’enfant (réponses étatiques, collectivités locales) et le dispositif
non-étatique (société civile, ONG, associations, acteurs
communautaires) à Mbour.
• Identifier les offres de réhabilitation pour les jeunes filles.

Méthodologie

Approche mixte (méthodes quantitative et
qualitative) avec une plus grande focalisation
sur les dimensions subjectives de la situation de
précarité des jeunes filles

Outils de collecte

Méthodologie adoptée
et outils de collecte

Recueil de bonne de bonnes pratiques
Questionnaire : destiné uniquement aux adolescent-e-s
et jeunes.
Entretien semi-directif: administré aux services
techniques, collectivités locales, ONG, OCB, OSC
intervenant dans le domaine
Focus-groups: administré aux communautés : parents
(pères, mères de familles) et jeunes (garçons et filles)

•
• Quantitatif :
• Échantillonnage 3 communes, 10 ados/jeunes
par commune pour les questionnaires
• Par grappes,
à
interroger, jeunes/adolescents, selon le sexe,
l’occupation, le milieu de résidence....

Echantillon et
procédé
d’analyse

• Qualitatif :
• Choix raisonné et Boule de neige
• Principes de triangulation et de diversification

•
• Sphinx (quantitatif)
• Atlas.ti (qualitatif)
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Caractéristiques sociodémographiques des jeunes filles enquêtées

• Répartition des enquêtés selon l'âge et la situation matrimoniale
Situation matrimoniale
Tranche d'âge

Célibataire

Marié

Total

10-16

26

0

26

16-25

28

6

34

Total

54

6

60

➢ 60 questionnaires à destination des jeunes filles ont été administrés dans les zones cibles
➢ 54 filles sont célibataires et 6 mariées.
➢ La tranche d’age 16-25 est la plus représentée dans l’echantillon

Caractéristiques sociodémographiques des jeunes filles enquêtées
• Niveau d’études et occupation principale
Niveau d'étude

Effectif

Alphabétisation

2

Primaire

8

Moyen

16

Secondaire

19

Universitaire

7

Autre type d’enseignement

8

Total

60

• En ce qui concerne le niveau d’étude, 19 répondants sont au moins allés jusqu’au collège, dont 7
universitaires.
• La diversité des profils se manifeste également dans la pluralité des secteurs d’activités. 8 répondants
poursuivent actuellement leurs études et 7 sont dans le commerce ou le petit commerce.

Causes justifiant la vulnérabilité des jeunes filles à Mbour
Les causes sont nombreuses aux yeux des répondants et tournent autour des points suivants:
❑La jeune fille est selon les intervenants, une cible « naturellement » vulnérable.
❑51 répondantes sur 60 lient la vulnérabilité à des situations de privations économiques.
❖Les conditions de vie socio-économiques des parents
❑Conception de la vulnérabilité corroborée par la revue documentaire qui prend l’aspect socioéconomique comme une dimension fondamentale de l’expression de la vulnérabilité; même
s’il faut reconnaitre d’autres dimensions:
❑De surcroit, des pratiques déviantes soulevées par les intervenants
❑« La promiscuité et la pauvreté font partie des critères qui favorisent le plus la vulnérabilité
des jeunes filles dans la zone » renseigne D.F, responsable OCB
❖Le recul de l’encadrement au niveau familial

❑La famille a tendance à « démissionner » de son rôle de protection et d’assistance

« Les parents sont plus préoccupés par les dépenses quotidiennes, la survie des enfants,
souvent ils se heurtent à des contraintes qui les obligent à enrôler les petites filles dans les
activités commerciales », souligne un parent avec détresse.

Causes justifiant la vulnérabilité des jeunes filles à Mbour
❖Faible scolarisation des jeunes filles et/ou la déscolarisation:
• Malgré, les efforts consentis par les gouvernants et autres organisations internationales, on
note un taux considérant des filles déscolarisées ou non scolarisées. Par conséquent, ces
statuts de « décrocheuses » ou « déflatés » du système éducatif formel les exposent à la
vulnérabilité engendrant involontairement des pratiques déviantes ou défavorisées.
• Le non maintien des filles dans les écoles qui reste un véritable défi dans la zone de Saly.
Cet état de fait est confirmé par les propos d’un responsable d’OCB qui avance « certaines
filles qui servent dans les bars, restaurants, et autres maisons des hôtes sont des
analphabètes ou des filles qui ont arrêté les études. Elles viennent souvent des zones
rurales pour venir servir ici à Saly ».
Un parent à Malicounda conforte ces propos en soulignant « le problème des filles dans la
zone est l’influence du tourisme sexuel qui continue de faire des ravages et impactent sur le
cursus scolaire ou professionnel des filles en âge de scolarisation ».

Causes justifiant la vulnérabilité des jeunes filles à Mbour
❑L’ignorance des droits des filles

❑Mariages/grossesses précoces ( notamment en milieu scolaire)
❑Pratiques informelles insécurisées
P R I N C I PA L E S R A I S O N S É V O Q U É E S J U S T I F I A N T L A
VULNÉRABILITÉ DES JEUNES FILLES
Niveau de representativité

Pratiques informelles insécurisées
Mariage/Grossesse précoce
Faible scolarisation/ Descolarisation
Recul de l'encadrement familial
Conditions socio-économiques défavorisées

Définitions et représentations de la vulnérabilité des jeunes filles
• Lors des focus groups, un lien est établi entre vulnérabilité et la pauvreté ou une des enquêtées
affirme que : « Notre situation de vulnérabilité est directement liée à notre condition de vie
économique très précaire. » Une fille de Malicounda renchérit : « Mes connaissances sur la

vulnérabilité portent sur les incapacités de nos parents à satisfaire nos besoins quotidiens ».
• Corrélativement aussi , la vulnérabilité est assujettie à des pratiques informelles souvent
insécurisées ( vendeuse à la sauvette rodant les chaussées, serviteurs dans les bars,
« gargottes » et garages, prostitution précoce et déguisée)

• L’étude a permis de classer selon les informateurs clefs les profils
de jeunes filles vulnérables en analysant les réponses issues des
différents outils de recueil.

Profils des
jeunes filles
vulnérables

1.

Les jeunes filles non scolarisées ou ayant quitté l’école très tôt
(28,97%)

2.

et les jeunes filles issues des familles à revenus précaires
(22,41%) sont jugées être les plus vulnérables.

Elles sont:
- exposées à toutes pratiques déviantes, notamment à l’exploitation
sexuelle, aux violences basées sur le genre.
- le plus souvent préposées aux travaux domestiques, au petit
commerce dans les marchés, à l’emploi de maison dans les centres
urbains
3.

Les jeunes filles handicapées aussi selon les informateurs clefs
sont très exposées (16.78%).

Il s’agit particulièrement des handicapées physiques et mentales qui
sont très souvent victimes de viol suivi de grossesses.
Les croyances socioculturelles « entretenir des rapports sexuels
avec une déficiente mentale peut favoriser la richesse » favorisent
quelque part ces comportements.

4. Les jeunes filles orphelines (13.10%), c’est le cas
des orphelines maltraitées dans leur famille
d’adoption ou vivant dans une situation de précarités
sociales.
Profils des jeunes filles exposées à une
situation de vulnérabilité

Profils des
jeunes filles
vulnérables

35%
29%

17%
11%
8%

JEUNES FILLES NON
SCOLARISÉES OU
AYANT QUITTÉES
L'ÉCOLE AU NIVEAU
ÉLÈMENTAIRE

JEUNES FILLES
HANDICAPÉES

JEUNES FILLES
ISSUES DE FAMILLES
PAUVRES

JEUNES FILLES
SCOLARISÉES

JEUNES FILLES
MARIÉES

Repérage
des zones
d’influences

Dans cette rubrique, il était question
• de faire la corrélation entre la vulnérabilité et
les zones à forte influence.
• de procéder au repérage des zones affluentes
et/ou influentes dans lesquelles les jeunes filles
sont plus exposées à la vulnérabilité.
Selon les acteurs interrogés, les communes de
Mbour et de Saly sont reconnues être des zones
liées au tourisme et aux voyages où différentes
localités sont particulièrement exposées.
Ce sont des quartiers avec une forte présence des
dancings, bars, gargottes etc. mais aussi sans de
réélles dynamiques communautaires (quartiers
isolés).

• Collaboration entre acteurs intervenant
dans le domaine de la protection et
l’accompagnement des enfants jugée très
faible par les répondants.
• Toutefois il existe, dés fois, entre certaines
structures
une
mutualisation
des
Collaboration interventions.
entre acteurs • Dans la chaine de prise de prise en charge,
l’AEMO est citée en exemple dans la
gestion des aspects juridiques,
• Également,
le
Développement
Communautaire, le SDAS, EPS (éducation
pour la santé), IEF, ADE, CPS et Vivre
interviennent ensemble dans le processus.

Appréciation sur la collaboration

40,0%
38%

Collaboration
entre acteurs
12%
9%

PAS DE COLLABORATION

BONNE COLLABORATION

ASSEZ BONNE
COLLABORATION

FAIBLE COLLABORATION

Contraintes, opportunités, forces et faiblesses
des interventions
Forces :
- Enrôlement des enfants vulnérables dans des
programmes de protection et de prise en charge des
enfants
- Orientation de certaines jeunes filles victimes d’abus
dans des formations professionnelles ;
- Renforcement du dispositif de protection des droits des
enfants
- Ancrage communautaire des ONGs à l’instar de JED
avec les cibles défavorisées

Faiblesses :
- Rareté des PTF dans des programmes orientés vers la
protection sociale de l’enfance notamment les jeunes filles
- Non harmonisation dans la coordination des interventions
- Absence de dynamiques communautaires autour de la
problématique des jeunes filles et faible implication des
OCB sur la question (hormis les bajeenu gox) ;
- Difficulté dans la mise en œuvre opérationnelle des
activités des plans d’actions

Opportunités :

Menaces :

-

Expériences de cadre d’action réussi avec ONG JED
Présence de centre d’insertion et de réhabilitation pour
les jeunes filles
Existence de filières pouvant favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes filles du fait du profil socioéconomique de la zone

Attrait des jeunes filles vers les pratiques déviantes comme le
tourisme sexuel
Manque de contrôle dans l’édification de certains pôles
d’affluence et d’influence avec les bars clandos, des auberges
clandestines

Au niveau communautaire :
• Sensibiliser et mobiliser les communautés
autour des cadres concertés de protection
des jeunes filles en situation de
vulnérabilité ;

Recommandations• Appuyer les parents des jeunes filles issues
des familles vulnérables pour assurer la
prise en charge ;

• Impliquer les jeunes filles dans les
stratégies de protection à l’échelle
communautaire.

Au niveau institutionnel :
• Renforcer et rendre fonctionnel la chaine de prise en charge
au niveau départemental ;
• Renforcer les capacités des membres du CDPE et autres
acteurs concernés ;

Recommandations

• Développer une approche multisectorielle appliquée aux
mariages d’enfants au niveau national mise en œuvre
efficacement au niveau décentralisé par les CDPE et le
développement d’un cadre institutionnel ;
• Renforcer les capacités organisationnelles et de gestion des
CDPE et assurer la disponibilité de ressources pour la mise
en œuvre des actions planifiées ;
• Promouvoir la sécurité économique des femmes notamment
les mères de famille vulnérables et des jeunes mariées ;

• Favoriser l’accès des jeunes filles à l’éducation formelle ;
• Renforcer le pouvoir économique des jeunes filles ;
• Renforcer le leadership des jeunes filles scolarisées en
améliorant
les
capacités
organisationnelles
et
programmatiques des gouvernements scolaires et des
parlements des enfants.

