
LES ENFANTS DES RUES 

AU SÉNÉGAL 



LES ENFANTS DES RUES  

Environ 50 000 enfants errent dans les rues de 

Dakar et on en dénombre en tout   

80 000 au Sénégal. Peut-être davantage . 

 



DES ENFANTS NOMMÉS « ENFANTS FANTÔMES » 

Ces enfants sans identité sont appelés « enfants 

fantômes » . Ils sont vulnérables : exploitation 

sexuelle, drogues,  agressions, pollution et 

maladies. 



LES TALIBÉS  

Au Sénégal, le talibé est généralement un garçon âgé de 

5 à 15 ans, issu d'une famille pauvre, confié par ses 

parents à un maître coranique (ou marabout ) afin 

que celui-ci se charge de son éducation religieuse.  



UN MARABOUT SÉNÉGALAIS 

Marabout Sénégalais très connu nommé Bayo. 

Les marabouts apprennent le Coran aux 

talibés et les obligent à mendier. Si les enfants 

ramènent moins d’un euro par jour, ils sont 

maltraités et battus. 



DAKAR : LA CAPITAL DU SÉNÉGAL 

La ville de Dakar est la capitale de la République du Sénégal et de la 

région de Dakar . Elle compte plus d’1 000 000 d’habitants, plus 

de 3 000 000 d’habitants (estimation 2011) si on tient compte 

de l'ensemble de la la région de Dakar . C'est une des quatre 

communes historiques du Sénégal et l'ancienne capitale de 

l'Afrique-Occidentale française (AOF). 
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Action de l’état sénégalais : 

Le président sénégalais Macky SALL affirme « l’état prévoit amendes 

et peines de prison pour ceux mettant leurs enfants dans la rue. »La 

Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a accueilli avec 

beaucoup de satisfaction la décision prise par Macky Sall, Président de la République 

du Sénégal ordonnant, entre autres mesures, ’’le retrait d’urgence des enfants des 

rues’’ sous peine de sanctions contre les parents fautifs, renseigne un communiqué 

reçu à LVS. 



Diaporama réalisé par Adam Perchat et Mattéo 

Leroy. 

 

Sources:  https://www.humanium.org/fr/enfants-des-rues/ 
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