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Introduction  

Le Sénégal, fidèle à ses traditions culturelles et républicaines, a toujours placé 
l’enfant au cœur de ses préoccupations.  

Par rapport aux traités et accords internationaux, il convient de relever que le 
Sénégal a consacré le principe de la primauté de ceux-ci sur le droit interne.  

En effet, la Constitution prévoit que les traités ou accords régulièrement ratifiés 
ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les droits Humains, la Constitution consacre le 
caractère sacré de la vie humaine et l’égalité entre l’homme et la femme.  

Quant aux enfants, elle fait également obligation à l’Etat et aux collectivités 
locales de protéger la jeunesse et d’assister les parents dans l’éducation de 
leurs enfants.  

La constitution consacre également la gratuité de l’enseignement et l’égal accès 
aux institutions d’éducation publique des garçons et des filles. 

La protection de l’ensemble de ces droits ci-dessus énumérés, nécessite la mise 
en place au niveau interne d’un Défenseur des enfants chargé principalement 
de leur mise en œuvre. 

 

I. PRESENTATION DU SENEGAL 
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1.1 Données géographiques 

Le Sénégal se situe sur la pointe extrême occidentale du continent africain entre 
12,5° et 16,5° de latitude nord et 12° et 17° de lo ngitude ouest. Le pays est bordé à 
l'ouest par 700 km de côtes sur l'océan Atlantique. Il est limité du nord au sud sont: la 
Mauritanie, le Mali, la Guinée, la Guinée Bissau.  

La population est estimée (projection 2011, selon ANSD) à 12 855 153 pour une 
superficie de 196.723 km2. La densité (habitants par km²) est de 60. 
Le climat tropical est sec et caractérisé par deux saisons : une saison sèche de 
novembre à juin et une saison des pluies de juillet à octobre. 
 
La structure démographique du Sénégal est très fortement ponctuée par la jeunesse 
de sa population (55 % ont moins de 18 ans).   
 
Les données de l’Enquête Démographique de Santé (EDS II) ressortent que 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.  
 
Selon les données ressorties d’une étude menée par ENDA en 2008, il y aurait plus 
de 100.000 enfants impliqué(e)s dans la mendicité au Sénégal pour un chiffre 
d’affaires dépassant les 2,5 Milliards de F.CFA. Estimé à 55 % pour l’ensemble des 
enfants de moins de cinq ans, le taux d’enregistrement est légèrement plus faible 
parmi les filles (54 % contre 56 % pour les garçons). Ce niveau constitue une baisse 
de 6 points de pourcentage  par rapport à la situation de l’an 2000.  
 
Avec une telle structure démographique, la protection et la promotion de l’enfance et 
de la jeunesse ne peuvent donc que constituer une priorité forte sur la table des 
engagements politiques du Sénégal. 
 

1.2 Quelques avancées majeures dans le domaine de l a protection de 
l’enfance au Sénégal 

 

1.2.1 Au niveau de la santé 

Le budget du Ministère de la santé qui représente 6% du budget de l’Etat est en 
hausse régulière depuis 1990 avec une augmentation de 0,5 point par an en vue 
d’atteindre la recommandation de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) selon 
laquelle 9% du budget national doit être alloué à la santé.  
 
La carte hospitalière a été largement améliorée avec la construction de nombreuses 
infrastructures. Beaucoup reste à faire, mais les améliorations sont encourageantes. 
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1.2.2 Au niveau juridique  

Le Sénégal a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux de 
protection des droits des enfants ; 

Il a également mis en place un dispositif interne composé principalement de lois, de 
décrets et d’arrêtés, sans oublier les dispositions contenues dans la constitution. 

On peut, dans cette perspective, citer à titre d’exemple, les textes suivants : 

1.2.2.1  la constitution 
a. La Constitution sénégalaise du 7 janvier 2001 affirme l’adhésion du 

Sénégal à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et 
aux instruments internationaux adoptés par l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation de l’Unité Africaine, notamment : 

• la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 
1948 ; 

• la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes du 18décembre 1979,  

• la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et la 
charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 Juin 
1981 ; 

b. Article 20 : «la jeunesse est protégée par l’État et les collectivités publiques 
contre l’exploitation, la drogue, les stupéfiants, l’abandon moral et la 
délinquance » ; 

c. Article 21 précise que l’État et les collectivités publiques créent les 
conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent 
l’éducation des enfants. 

d. Articles 22 et 23 renforcent l’engagement de l’État dans l’éducation des 
enfants. 

1.2.2.2 Les lois protégeant les enfants  
 

• la loi n° 99-05 de janvier 1999 portant sur l’exci sion et les violences faites aux 
enfants ; 

• La loi n° 02-2005 du 29 Avril 2005 relative à la l utte contre la traite des 
personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes qui vise à 
combattre la traite des êtres humains et à protéger les victimes ;  

• Les articles 245 et suivants du code pénal, interdisant la mendicité ; 

1.2.3 Au niveau politique 

On signale la mise en place de deux structures :  
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- le PARRER (Partenariat pour le  retrait et la Réinsertion des Enfants de la 
Rue) chargé d’assurer la prise en charge des enfants de la rue ; 
 

- la CAPE qui a pour vocation de coordonner et de faciliter toutes les initiatives 
allant dans le sens de la protection de l’enfance au Sénégal.  
 

1.2.4 Au niveau social  

 
La mise en œuvre de nombreux  programmes au profit de l’enfant a contribué, au 
sein de la société sénégalaise, à l’évolution positive des mentalités pour vaincre 
certaines résistances à l’acceptation de la notion de Droit de l’Enfant liée à la 
scolarisation des jeunes filles, à l’abandon de la pratique des mutilations génitales 
féminines par certaines communautés, à la prévention des maladies infantiles et à la 
nutrition adéquate des enfants.  
 

II. LES DIFFICULTES RENCONTREES 

 
Au Sénégal, on note une multiplicité d’acteurs intervenant dans le domaine de la 
protection de l’enfance, entrainant ainsi une dispersion des résultats et des 
ressources déjà insuffisantes.  
Pour une bonne coordination, il est prévu de mettre en place un dispositif intégré de 
protection de l’enfant (mécanismes institutionnels de coordination, de planification, 
de suivi et d’évaluation de la protection de l’enfant). 
 
Ce problème de coordination relève d’une absence de politique et de cadre national 
fédérateur, capable de réglementer les actions pour la promotion des services et d’un 
manque de formation des acteurs intervenant dans le domaine de la protection. 
 
Au niveau social, on note une incapacité des ménages à faire face aux conditions de 
vie précaires est à l'origine de nombreuses difficultés qui affectent le maillon le plus 
faible de la société que constituent les enfants qui se retrouvent dans des situations 
particulièrement difficiles: enfants travailleurs (jeunes filles domestiques ou 
vendeuses, jeunes apprentis), enfants de la rue, enfants mendiants, enfants exposés 
à toutes sortes de risques y compris ceux liés à la prostitution qui affecte les enfants 
des milieux urbanisés .  

 
Ainsi, ils se développent de plus en plus des facteurs de vulnérabilité favorisés par 
l’exode issu de la pauvreté au niveau du monde rural. 
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III. Les perspectives  

3.1 La mise en œuvre de la Stratégie Nationale de P rotection de l’Enfance 

  
Comme stipulé dans sa Constitution, l’Etat du Sénégal s’est engagé pour la 
protection et la promotion du bien être des enfants.  
 
Cette Stratégie Nationale de Protection de l’Enfance est une avancée majeure pour 
répondre aux défis encore existants dans le secteur et témoigne de la capacité des 
différents Ministères techniques concernées, de pouvoir doter le Sénégal d’une 
vision unique, transversale et claire pour la protection des enfants. 
 
C’est un outil incontournable dans la prise en charge des enfants vulnérables. Dans 
le domaine de la protection des enfants, il est prévu des schémas de prise en charge 
intégrée transitoires allant dans le sens d’une mise en place de solutions pérennes, 
conditionnées par l’adoption de lois et règlements permettant leur mise en œuvre.  
 
Ces derniers sont un réseau d’acteurs publics et privés, pilotés par l’Etat, et reliés 
entre eux par un vaste partenariat. Ils apportent une aide immédiate digne et 
respectueuse des droits de l’enfant, ainsi qu’une aide globale qualifiée et spécialisé, 
aussi longtemps que nécessaire. 
 
Ces schémas doivent être fortement coordonnés dans le cadre des plateformes et 
comités techniques existants et/ou à créer au niveau départemental, régional et 
national.  
 

3.2  Pourquoi un Défenseur des enfants au Sénégal 

Aux plans législatif et administratif, plusieurs mesures ont été prises en vue de 
mettre en place ou de développer des mécanismes de promotion et de 
protection adéquats des droits de l’enfant.   

Malgré ces efforts, louables, il est à constater un accroissement du nombre 
d’enfants sans famille et sans assistance adulte, en situation de rue, d’enfants 
attraits ou versés dans la mendicité et la criminalité.   

La protection des enfants incombe à tous : parents, communautés et Etat.  

Elle implique, par ailleurs, pour l’Etat de créer les conditions d’un réel exercice 
des droits de l’enfant et de garantir la pleine protection de celui-ci.  

A cet égard, la mise en place par l’Etat d’une institution nationale indépendante 
habilitée à assurer la défense des enfants, à enquêter sur les manquements aux 
droits de l’enfant et à offrir des voies de médiation et de recours aux victimes, 
peut constituer un puissant facteur de dissuasion des comportements porteurs 
de violation. 

Il s’agit de mettre en place un mécanisme indépendant pour faire en sorte que 
les droits des enfants soient pleinement protégés.  
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3.3 Les différentes étapes de mise en place du Défe nseur 

• Le groupe de travail restreint  

Il est composé de l’Assemblée Nationale, de la Médiature, du ministère de la famille, 
de la CONAFE, de l’UNICEF ainsi que de la CAPE; 

• Le recrutement d’un consultant pour accompagner le groupe de travail  

• Atelier de partage des grands axes d’orientation de l’avant projet de loi 
impliquant tous les acteurs y compris les chefs religieux 

• Atelier avec les experts pour l’élaboration de l’avant projet de loi; 

• Réunion d’information avec les autres acteurs du gouvernement; 

• Atelier de partage avec les enfants; 

• Atelier national de validation avec le Premier Ministre ; 

• Dépôt de l’avant projet de loi sur la table du Président de la République. 

3.4 Le rôle du Défenseur des enfants 

Ce mécanisme, nouveau et spécifique au traitement des manquements aux 
droits de l’enfant, complémentaire au dispositif institutionnel existant, renforcera 
le système national de protection des droits de l’enfant. 

Il aura pour fonction principale de provoquer ou d’accélérer la saisine ou le 
traitement des cas de violation ou de manquement constatés des droits des 
enfants par les institutions compétentes.   

En outre, l’institution nationale pourra, par son statut, sa structure et son 
fonctionnement, faciliter un règlement pratique et rapide des manquements et 
violations des droits de l’enfant.  

L’intérêt prioritaire que l’institution nationale indépendante va porter aux droits 
des enfants et sa capacité à se doter d’un savoir-faire dans ce domaine, 
constituent des avantages concrets pour le respect et la réalisation des droits de 
l’enfant.  

Le défenseur des droits de l’enfant devra nécessairement être investi d’un pouvoir 
approprié aux questions de l’enfance, notamment d’enquête qui se reconnaît à : 
 

- Ses pouvoirs juridiques adéquats ; 
- Sa compétence institutionnelle ; 
- Ses priorités judicieusement choisies et bien définies ;  
- Sa volonté de s’acquitter de sa mission. 

Les services de la CAPE ont, dans ce cadre, finalisé le projet de loi portant 
création du défenseur des enfants au Sénégal. 
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3.5 Les prochaines étapes  

 

A ce jour, la CAPE, avec l’appui de l’Unicef et de l’OIF, a procédé à la validation de 
l’avant projet de loi sous la présidence du Premier Ministre, accompagné des 
ministres d’Etat, ministre de la Famille et ministre de la Petite Enfance. La 
représentation des hautes autorités de l’Etat témoigne de l’intérêt pour le Sénégal de 
cette institution indépendante qui va renforcer le dispositif de protection des enfants. 

cette rencontre a regroupé plusieurs participants, notamment l’ensemble des acteurs 
concernés, les différents départements ministériels, les institutions et organisations 
internationales, la société civile, les partenaires techniques et financiers, le secteur 
privé, les personnes ressources et experts internationaux. 

Le document de l’avant projet de loi portant création du défenseur des enfants a été 
déposé au niveau du Président de la République pour approbation et adoption.  

Dans le but de contribuer au respect des engagements du Sénégal auprès du comité 
des droits de l’enfants et de la communauté internationale, la CAPE en partenariat 
avec les ministères concernés et avec l’appui de l’UNICEF, compte relancer le 
processus de mise en place de cette institution indépendante de défense des droits 
de l’enfant. 

3.5.1 Activités de relance  

Depuis septembre 2012, la CAPE avec l’appui de l’UNICEF, a repris le dossier de 
l’Ombudsman en initiant un projet de relance. En dehors de l’activité d’information à 
l’endroit des nouvelles autorités, plusieurs autres sont prévues. Il s’agit de : 

  
• Visites de courtoisie auprès des certains décideurs  et personnes 

ressources 
  

Ces visites ont pour objet de préparer la visite du Défenseur des enfants d’Haïti au 
Sénégal. Il est attendu de ces rencontres une adhésion de ces autorités et décideurs 
à s’impliquer dans le processus de relance du dossier du défenseur des enfants.  
 
Les autorités ciblées sont : Le Président de la République, le Médiateur de la 
République, le Président de l’Assemblée Nationale, Le Président de la Commission 
des Lois, les Khalifes ou leurs représentants et des personnes ressources. 

  
• Visite de Mme Florence ELIE, Défenseur du Citoyen d ’Haïti 

Mme ELIE est invitée dans le but partager ses expériences avec les partenaires et 
les institutions du gouvernement et d’appuyer le Plaidoyer auprès des décideurs pour 
le vote de la loi et la création de l’institution indépendante.  

Sa présence à Dakar sera l’occasion de rencontrer le Président de la République du 
Sénégal, les parlementaires, le Médiateur de la République et les Ministres 
concernés.  
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• Sessions avec les partenaires et parlementaires sur  les droits des 
enfants par les défenseurs  

 
Ces sessions seront des occasions pour partager avec les nouveaux ministres et 
parlementaires, les notions de droits humains et plus particulièrement les droits des 
enfants.  
L’objectif sera de contribuer au renforcement des capacités de ces derniers et de 
mettre en place un cadre de collaboration pour la participation des parlementaires au 
niveau du dispositif de protection des enfants en vigueur au Sénégal. 
 

• Appui au vote de la loi 
 
La CAPE en collaboration avec l’UNICEF va appuyer le processus du vote de la loi 
en renforçant les capacités des parlementaires pour les aider à disposer 
d’informations et de documentation utiles pour préparer et organiser le vote de loi 
portant la création du défenseur des enfants au Sénégal. 
 

• Appui à la nomination et à l’installation du défens eur des enfants  
 
La CAPE va appuyer le processus d’identification des personnes ressources 
répondant au profil du défenseur et le mettra à la disposition de l’institution chargée 
de la nomination du défenseur des enfants.  
Des moyens seront aussi mobilisés pour appuyer son installation une fois qu’il ou elle 
est nommé(e).  
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Conclusion  

Compte tenu de la complexité des questions relatives à la protection des enfants, il 
est nécessaire de développer une approche systémique impliquant l’ensemble des 
acteurs pour assurer la cohérence, l’efficacité et l’efficience des interventions.  

Le Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies « demeure préoccupé par 
l’augmentation d’enfants vivant dans la rue, ou qui viennent mendier dans le pays.  
 
Il est également préoccupé par le grand nombre qui travaillent ; la pratique dans les 
écoles coraniques qui consistent à utiliser les enfants à grande échelle en les 
envoyant travailler dans les champs agricoles, mendier dans les rues ou effectuer 
d’autres travaux illégaux qui rapportent de l’argent, les empêchant ainsi d’avoir accès 
à la santé, à l’éducation et à des bonnes conditions de vie ». 

  
Ainsi, ce Défenseur des droits de l’enfant devra disposer d’un pouvoir d’injonction, 
que n’a pas le Médiateur, et doit nécessairement s’accompagner, pour être 
réellement efficace, d’une obligation d’exécution, assortie de sanctions, qu’une 
simple publication d’un rapport.  
 
Par ailleurs, l’enfant a besoin d’une protection et de soins spéciaux, ainsi que d’une 
protection juridique appropriée, en raison de son manque de maturité physique et 
intellectuelle. De même son aptitude à faire partie intégrante de la société doit être 
réalisée. 
 
Inclure le traitement des droits de l’enfant dans celui global des droits de l’homme 
peut comporter le risque de faire perdre à ceux-là leur spécificité, et leur ôter ainsi 
toute possibilité de traitement approprié et efficace. « Les enfants ne doivent pas 
être une annexe. Ils doivent être le point de dépar t. Sans droits des enfants, il 
n’y a pas de droits de l’homme  » (Trond Waage, Médiateur des enfants de 
Norvège) 
 


