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INTRODUCTION 

La ville de Saint-Louis située dans l’extrême nord du Sénégal compte à nos jours un 

important nombre d’enfants talibés et d’enfants en rupture familiale en connexion 

constante avec la rue. Ces derniers sont très souvent réduits à la mendicité, à 

l’exploitation par le travail, à l’oisiveté, dans un contexte qui les expose dangereusement 

à toutes sortes d’abus de la part de prédateurs sexuels ou de criminels mal intentionnés 

dans le sens de la traite des enfants qui est malheureusement un fléau assez fréquent 

en Afrique de l’Ouest. A cela s’ajoute les enfants et jeunes vivant dans des familles 

vulnérables dont leur situation de précarité constitue un risque de dislocation de la 

famille favorisant l’exposition à la rue et la déperdition scolaire de ces enfants et jeunes.   

 

 Cette situation à la fois alarmante et dégradante de ces enfants en situation de rue et 

ceux vivant dans des familles vulnérables à Saint-Louis interpelle tout un chacun, étant 

donné que, conformément à la Convention des Droits de l’Enfant et à la Charte Africaine 

des Droits et du Bien-être de l’enfant, ils ont le droit à l’éducation, à la santé, aux loisirs, 

et à une vie de famille. Tout ceci étant nécessaire au bon développement psychologique 

et du potentiel de l’enfant.   

    

C’est la raison pour laquelle l’Association Jeunesse Espoir (AJE), qui est une association 

à but non lucratif, œuvrant depuis plusieurs années dans la protection de l’enfance, a 

initié un vaste programme pour renforcer le respect des droits des enfants et 

promouvoir l’éducation et la formation des enfants et jeunes en situation de 

vulnérabilité. Ce programme a pour objectif de faciliter aux enfants et jeunes 

vulnérables l’accès aux services sociaux de bases à travers le renforcement nutritionnel, 

les loisirs, des actions de terrain nocturnes et diurnes, des séances d’alphabétisations 

dans un cadre idéal offrant la sécurité nécessaire aux enfants, le placement de jeunes en 

formation professionnelle et le retour à l’école des jeunes de moins de 16 ans qui l’ont 

quitté pour des raisons diverses.  

 

L’Association Jeunesse Espoir est accompagnée dans le déroulement de ce programme 

sacerdotal par ses partenaires tels que Street Child Africa (Angleterre), Espoir Talibé 

(France), AFPS (Suisse), Aspyre africa (Angleterre). Ces organisations ont pour objectif 

de récolter des fonds pour l’amélioration des conditions de vie des enfants vulnérables 
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de Saint-Louis du Sénégal et de favoriser leur réinsertion sociale et économique à 

travers la formation professionnelle et l’activité génératrice de revenus afin que ces 

derniers puissent frayer leur chemin hors de la pauvreté et atteindre l’indépendance 

économique. 

 

Ce partenariat entre l’Association Jeunesse Espoir et Ses partenaires est exclusivement 

basé sur la défense et la promotion des droits de l’enfant et a pour objectif majeur 

l’intérêt supérieur des enfants et jeunes vulnérables. 

 

Ce rapport annuel 2015 met en exergue les principales activités de l’AJE durant cette 

année tout en évaluant leur impact dans la vie des enfants, en analysant les difficultés 

rencontrées lors de leur exécution et en formulant des recommandations en 

perspective. 

 

MISSION DE L’ASSOCIATION 

L’association a pour mission de : 

 Améliorer les conditions de vie des enfants et des jeunes en difficultés en leur 

permettant de vivre paisiblement afin de participer au développement de leur 

terroir et d’être à l’abri des maltraitances. 

 Participer de manière forte à la prévention et au retrait des jeunes et des enfants 

de la rue afin de favoriser leur réinsertion sociale à travers la formation 

professionnelle et le financement des activités génératrices de revenus. 

 Répondre de manière transversale aux divers besoins psychologiques et sociaux 

des jeunes et enfants défavorisés. 

  

VISION 

Comme toute association de renommée, l’association Jeunesse Espoir vise à être une 

structure de référence en matière de protection et de promotion des droits de l’enfant.   

Notre vision demeure à apporter notre pierre à l’édifice pour bâtir une société dans 

laquelle les difficultés des enfants seront prises en charge, leur dignité préservée et 

leurs droits respectés. 
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OBJECTIFS 

 Favoriser la réinsertion sociale et familiale des jeunes et enfants en rupture avec 

leur famille. 

 Participer à l’éducation et à la formation des jeunes. 

 Contribuer à la prise en charge sanitaire des enfants et des jeunes en difficultés. 

 Améliorer le cadre de vie des enfants talibés.  

 Accompagner les jeunes dans leur projet d’insertion ou de réinsertion socio- 

professionnelle et familiale. 

 Créer un centre d’encadrement, d’hébergement et de réinsertion sociale, où les 

jeunes seront encadrés par des professionnels (éducateurs sociaux et des 

professionnels des différents corps de métiers)  

CIBLES 

 Les enfants talibés 

  Les enfants en situation de rue « de la rue » 

  Les enfants et jeunes issus de familles vulnérables  

  Les enfants et jeunes victimes de maltraitance 

 Les enfants et jeunes en conflits avec la loi 

DOMAINES D’INTERVENTION 

 Éducation  

 Formation professionnelle   

 Santé  

 Nutrition  

 Hygiène  

 AGR  

 Loisir  

 Sport  

 Réintégration familiale  

 Réhabilitation et construction  

PARTENAIRES DE L’AJE 

 Espoir Talibés basée en France  

 Street Child Africa basée en Angleterre  

 Aspyre Africa basée en Angleterre  

 Association pour la Formation Professionnelle au Sénégal basée en Suisse  
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I- REALISATIONS A TRAVERS NOS DIFFERENTS DOMAINES  

EDUCATION  

 

L’Association Jeunesse Espoir a fait de 

l’éducation un sacerdoce vu l’importance 

capitale de l’éducation dans la lutte contre 

la pauvreté pour l’indépendance 

économique et l’amélioration des 

conditions de santé à travers des cours de 

sensibilisation sur la santé préventive.  

 

En effet, l’éducation est un droit, un droit 

universel, sans distinction de sexe, inscrit 

dans la Déclaration universelle des droits de 

l’homme à l’article 26, la Convention relative aux droits de l’enfant aux articles 23, 28, 

29 et 40 et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes à l’article 10, la constitution du Sénégal aux articles 8, 21 et 22, la 

loi d’orientation 91/22 modifié et la lettre de politique générale du secteur de 

l’éducation. 

 

En conséquence, les principales cibles pour notre département de l’éducation sont les 

enfants « talibés » qui n’ont jamais fréquenté l’école, mais aussi des jeunes filles et 

garçons issus de familles vulnérables dont les parents démunis n’ont pu payer 

l’éducation qui risqueraient d’être en situation de rue, répartis en trois niveaux                     

(  débutants, intermédiaires et avancés).  

D’ailleurs durant l’année 2015, 744 sessions d’alphabétisations ont été menées de 

janvier 2015 au mois de Décembre 2015, dont 266 garçons et 61 filles touchés. Ces 

sessions comprennent des cours en français ; en anglais ; des cours de mathématiques 

de base ; des cours de sensibilisation en santé, connaissance du monde et droits 

humains. 

 

Dont l’objectif visé est de les amener à savoir lire, écrire et calculer mais aussi de 

connaitre leurs droits. 
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Contenu 

 Français 

Les voyelles simple, consonnes simples, les voyelles composées, les études de sons (an, 

en, on, in,), les articulations des deux consonnes 

Grammaire Groupe nominal, les notions de base forme négative, interrogative, les 

homophones grammaticaux (et /est, on /ont, a / à, ce /se, leur / leurs…), radical, suffixe 

et préfixe, les déterminants, les types de phrase, les pronoms masculin et singulier,   

Conjugaison : le verbe, infinitif et la personne, verbe 1er groupe, 2e groupe verbe être 

et avoir au présent et imparfait de l’indicatif   

Orthographe : aill/ eill / euill / ouill, les mots commençante par app / arr / aff /  att 

et acc, g /ge, c / ç devant m b p on écrit m on lieu que de n 

 Anglais  

Dialogue good morning class, compte, what’s number, writte the number an letter days 

of the week, age, the colors, what is it, food and drink, my family, job, 

To be and have tense present,  

 Maths 

Activité Numérique : Compter et écrire les chiffres en lettre, calcul addition des 

nombres, soustraction de deux à quatre chiffres, multiplication à trois chiffres et 

division de deux à trois chiffres, les grands nombres (milliards, millions, milles et unité), 

calcul prix d’achat, prix de revient et frais, prix de vente et bénéficie 

Activité géométrie : graphique (droite, demi droit, les droites parallèles), construction 

d’un rectangle, carré et triangle,   

 Connaissance du Monde : 

Géographie : Comment s’orienter ? Les quatre points cardinaux, notre planète : la 

terre, la carte du Sénégal, 

Science : cycle de l’eau (les nuages et la pluie), les réglés d’hygiènes, soigner des petites 

blessures, les paysage naturels (le foret, les fleuves rivières et lacs), les animaux (milieu 

et mode de vie), les ordures ménagères, les dangers de la pollution, les catégories 

d’aliments, l’appareil digestif (schéma) 

Histoire : la préhistoire, les anciens royaumes du Sénégal (sine et Saloum, walo, grand 

Djolof et cayor),  
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 Débat ou Causerie :  

Droits humaine, les modes de vie, IST, VIH SIDA, éducation à la vie familiale, les modes 

d’hygiènes, la Solidarité. 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

La Formation Professionnelle est 

l’une des activités importantes 

déroulée et financée par nos 

différents partenaires (Street 

Child Africa, Aspyre Africa et 

Association pour la Formation 

professionnelle au Sénégal). 

Dans le cadre de la mise en 

œuvre de ces différentes 

programmes l’Association 

Jeunesse Espoir  a fait en amont  des travaux de terrain, des visites dans des centres et 

établissements de formation technique et professionnelle qui ont aboutis à des 

signatures de conventions de partenariats avec   des centres de formation 

professionnelle de renommée dans la ville de Saint-Louis tels que le Centre Régional de 

Formation Professionnelle de Saint-Louis (CRFP), le Centre de Formation Technique et 

Professionnel Don Bosco, le Centre de Formation Keur Mame Fatime Koneté et trois 

ateliers d’apprentissages. Ce programme jouit d’une organisation administrative 

efficace qui permet son exercice sur le terrain sans lacunes. La collaboration avec des 

structures étatiques telle qu’AEMO (Action Éducative en Milieu Ouvert) qui est par 

ailleurs un service déconcentré de l’état rattaché au ministère de la justice et aussi avec 

d’autres structures privées intervenant dans le cadre de la protection de l’enfance 

lesquelles sont La Liane, AMOHS, ADD etc. Ces structures ont participé activement dans 

la politique de recherche de cibles vulnérables lancée par l’AJE qui répondent aux 

profils demandés pour les placements de jeunes vulnérables en formation 

professionnelle. Dont l’objectif principal de ce programme demeure une insertion 

socioprofessionnelle des jeunes après la formation pour leurs permettre d’atteindre 

l’indépendance économique. 
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A cet effet, durant l’année après avoir sélectionné de manière rigoureuse et selon des 

critères de vulnérabilités bien définis, l’association a pu placer avec l’appui de ses 

partenaires 104 jeunes vulnérables en formation dont 82 jeunes filles et 22 

garçons. Il est à noter la forte demande en formation de la part des jeunes filles au 

Sénégal qui est encouragée par l’AJE. Les bénéficiaires sont placés dans différentes 

filières : Horticulture, couture, coiffure, électricité, mécanique auto, machinerie 

agricole, restauration, froid et climatisation, menuiserie bois, menuiserie mécanique 

etc… 

 

 SANTE ET ACTION DE TERRAIN  

 

L’accès à la santé constitue un 

problème majeur chez les enfants 

talibés de même que chez les 

enfants en rupture familiale. 

Alors que, le droit à la santé est un 

droit fondamental garanti par tous 

les instruments internationaux 

relatifs aux droits de l’enfant. 

Ainsi, la Convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule à son article 

24 que : « L’enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier 

de services médicaux. L’État insiste sur les soins de santé primaires et les soins 

préventifs, sur l’information de la population ainsi que sur la diminution de la mortalité 

infantile. Les États encouragent à cet égard la coopération internationale et s’efforcent 

d’assurer qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à des services de santé 

efficaces ». 

Mais, ceci fait défaut. C’est la raison pour laquelle des actions de soins sont effectuées 

au niveau du centre, dans les daaras partenaires et dans les points de chutes (points de 

regroupements des enfants en rupture familiale). Ces actions sont effectuées par une 

équipe de terrain appelé SUPER (Secours d’Urgence de Protection des Enfants en 

situation de Rue), composée d’un infirmier et un éducateur. C’est un travail qui consiste 
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à aller visiter les différents points de chute des enfants en ruptures familiales et les 

daaras partenaires pour apporter aux enfants une assistance et des soins de bases. 

Pour le moment les lieux les plus visités sont la gare routière de Saint-Louis et les daaras 

(écoles coraniques avec internat pour les jeunes Talibés) se situant assez loin du centre 

d’AJE pour que les jeunes talibés et les jeunes en ruptures familiales puissent venir au 

centre et bénéficier des services de base offertes par AJE au niveau du centre. 

En somme, durant l’année 2015 de janvier au mois de décembre l’équipe de terrain a 

pu toucher 1418 enfants et jeunes en ruptures familiales et talibés dans l’ensemble 

des zones visitées lors des 233 sorties effectuées. 

 

NUTRITION  

La lutte contre la mendicité et la 

malnutrition des enfants talibés est l’une 

des préoccupations et priorités de 

l’Association Jeunesse Espoir. En effet, 

les enfants talibés sont de plus en plus 

nombreux et de plus en plus jeunes et 

la quête de nourriture difficile dans 

un pays touché par la pauvreté. 

Ils errent dans les rues et sont obligés 

de mendier plusieurs heures par jour pour se nourrir faisant appel à la générosité des 

habitants. 

Hélas leur alimentation n’est pas variée, pauvre en quantité et qualité : riz, pain, sucre 

et quelques restes pour les plus chanceux. 

Alors que le droit à l’alimentation est un droit vital pour tous les êtres humains. A cet 

effet, les enfants doivent bénéficier d’une alimentation équilibrée pour pouvoir se 

développer convenablement. La nourriture doit donc être appropriée sur le plan 

nutritionnel pour leur développement physique et intellectuel.  

De ce fait, durant l’année 2015 l’AJE a eu à distribuer 43 gouters à raison d’un gouter 

par semaine. Chaque gouter distribué nous arrivons à toucher entre 200 et 300 

enfants talibés. 
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LOISIR  

Le loisir est un droit fondamental 

garanti par tous les instruments 

internationaux relatifs aux droits 

humains.  En effet, vue son 

importance chez les enfants, les 

Nations Unies (ONU) ont adopté le 

20 novembre 1989 une convention 

pour protéger les droits des enfants 

dans le monde et améliorer leurs 

conditions de vie.  

 

En conséquence, ladite convention ratifiée par le Sénégal reconnait le droit aux loisirs 

à tous les enfants sans distinction de race, de sexe et de religion… et elle stipule ainsi à 

son article 31 que : « l’enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des 

activités culturelles et artistiques ». 

  

Car, les loisirs permettent à l’enfant d’améliorer ses capacités d’adaptation sociale et 

d’intégration, notamment lors d’activités de groupe ou individuel mais également sa 

créativité et le développement d’autres formes d’intelligence et de sensibilité. 

 

Mais malheureusement, au Sénégal les enfants les enfants talibés et ruptures familiales 

ont moins accès aux loisirs que les autres ce qui les poussent à errer dans les rues où 

plusieurs dangers les guettent (accidents, abus et détournement etc.…). 

 

C’est raison pour laquelle l’AJE offre à ces derniers un cadre protecteur, d’expression et 

d’épanouissement où ils peuvent mener en toute sécurité des activités ludiques 

individuelles et collectives pour la concrétisation de ce droit auprès de ces derniers.  

 

En somme, durant 2015, 1438 enfants en situation de vulnérabilité ont fréquenté le 

centre dont huit (08) tournois de football ont été organisés sans compter les activités 

ludiques, les jeux de sociétés, de tennis sur table et de baby-foot.   
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 HYGIENE 

 

Les cultes d’hygiène corporelle et 

vestimentaire assurent une 

bonne prévention de l’infection et 

le bien- être corporel. Ils 

recouvrent une importance 

capitale dans la vie de l’être 

humain pour sa santé et ses 

relations aux autres. 

 

C’est la raison pour laquelle, l’hygiène corporelle et vestimentaire constitue une facture 

déterminent pour l’AJE chez les enfants talibés et les enfants en rupture familiale. 

 

Car, ces derniers souffrent le plus souvent des maladies diarrhéiques tels que le choléra 

mais aussi des maladies parasitaires comme la gale et ceux se voient toujours 

stigmatiser dû à leurs manques d’hygiène. 

 

Comme dit l’adage « Mieux vaut prévenir que guérir », AJE s’inscrit dans cette ligne de 

conduite et mène une politique de prévention au niveau du centre qui s’articule 

autour de : 

 La sensibilisation par des causeries sur des thèmes différents organisées chaque 

semaine sur l’importance de l’hygiène corporelle et vestimentaire mais 

également sur les attitudes à avoir pour se prémunir de certaines maladies. 

 La douche et le linge : les enfants ont la possibilité de se laver et de faire le linge 

au niveau du centre dans un espace adapté où tout le matériel nécessaire est mis 

à leur disposition. 

  

Par conséquent, durant l’année 2015, 35 causeries sur l’hygiène corporelle et 

vestimentaire ont été organisés sans compter les activités de douches et de linges.  

II- DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  

 Ruptures de médicaments  

 Difficultés financières pour effectuer plus de retour en famille  
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 Manque de moyens financiers pour assurer la prise en charge des cas complexes 

dans le domaine de la santé (fractures, maladies graves…)  

 Ruptures de kits hygiéniques (savon…) et d’éducations (cahiers, stylos…) 

 Insuffisance des moyens financiers attribués à l’administration pour assurer une 

bonne administration 

 Manque de moyens financiers pour enrôler plus de jeunes en formation 

III- IMPACTS DE NOS ACTIVITES  

L’impact des activités déroulées par l’Association Jeunesse Espoir a été considérable 

durant l’année 2015. 

 

Au niveau de l’éducation des résultats probants ont été atteints en 2015 par 

l’alphabétisation de jeunes filles et jeunes garçons qui n’ont jamais été inscrits à l’école. 

Ces enfants ont reçu des cours en français, en anglais et en mathématiques de base 

susceptibles d’aider à l’éveil de leur conscience, à la compréhension de ce monde qui 

rétrécit de plus en plus la place pour les illettrés et par la même occasion les 

opportunités de développement personnel.  

 

Dans le domaine de la formation professionnelle, l’AJE a aussi fait de gros progrès au 

cours de l’année 2015. Après avoir sélectionné de manière rigoureuse et selon des 

critères de vulnérabilités bien définis, nous avons placé avec l’appui de nos partenaires 

104 jeunes vulnérables en formation dont 82 jeunes filles et 22 garçons. Il est à noter la 

forte demande en formation de la part des jeunes filles au Sénégal qui est encouragée 

par l’AJE. Les bénéficiaires sont placés dans différentes filières : Horticulture, couture, 

coiffure, électricité, mécanique auto, machinerie agricole, restauration, froid et 

climatisation, menuiserie bois, menuiserie mécanique et. 

 

Ces jeunes dont les parents n’ont guère les moyens de payer leurs études étaient dans 

un désespoir certain en ce qui concerne leur avenir. AJE et ses partenaires ont su 

détecter les jeunes vulnérables et leur offrir une formation de qualité pour les aider à 

frayer leur chemin hors de la pauvreté.  

 

Après la formation, les jeunes sont assistés et encadrés dans leur insertion 

socioprofessionnelle, soit pour trouver un emploi stable et rémunéré, soit pour 
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démarrer leur propre entreprise. Comme c’est le cas pour 10 jeunes qui ont reçu une 

formation de trois ans en coiffure, couture et restauration. 

 

Toutes des jeunes filles vulnérables motivées et engagées pour changer leur situation 

de vulnérabilité, elles ont démarré avec l’appui d’AJE et ses partenaires des activités 

génératrices de revenus dont un salon de coiffure pour quatre bénéficiaires très bien 

équipé qui fera aussi office de boutique cosmétique et un atelier de couture bien équipé 

en machines qui fera aussi office de boutique de mercerie pour quatre autres 

bénéficiaires.  

 

Ainsi l’AJE contribue positivement et efficacement à la lutte contre le manque de 

formation et le chômage des jeunes qui sont les principales causes souvent inavouées 

des phénomènes mondiaux tels que l’immigration clandestine, hautement risquée, et 

désœuvrement des jeunes conduisant au statut de cibles faciles pour les propagandes 

d’organisations terroristes. 

 

Au niveau de l’hygiène ces enfants ont eu la possibilité prendre des douches, de faire 

leur linge et surtout d’assister à des causeries sur les règles fondamentales de l’hygiène 

et de la propreté.  

 

Ces leçons d’hygiène et de propreté reçues au centre d’accueil d’AJE permettent une 

transposition des nouveaux comportements favorables à l’amélioration des conditions 

d’hygiène et de propreté dans leur environnement quotidien. 

 

Au niveau de la santé ces enfants qui n’ont guère la possibilité de soigner leurs maladies 

au niveau des structures sanitaires de la ville de Saint-Louis qui sont couteux et hors de 

portée pour eux, ont la possibilité de bénéficier de soins de santé gratuitement au centre 

d’accueil.  

 

Ces actions de soins en santé ont permis de détecter les différentes pathologies et celles 

qui sont plus ou moins fréquentes chez ces enfants afin d’en déterminer les causes et 

d’y tenter des actions préventives. 
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Au niveau des actions de terrain les sorties sont principalement axées vers les points 

de chutes des enfants vivants dans la rue et dans les « daaras » où vivent les enfants 

talibés. Ces actions de rues nocturnes ou diurnes ont permis de détecter des enfants 

dormant à la belle étoile dans des endroits publics tels que les stations, les marchés, etc. 

et de les sécuriser en les plaçant dans des centres d’hébergement pour enfants après 

les avoir diagnostiqués pour voir s’ils ont besoin de soins immédiats de santé ou pas. 

Ces actions ont aussi permis à l’équipe de terrain autrement appelé SUPER d’identifier 

des cas de maladies graves comme celles d’un enfant de 07 ans qui souffrait d’une 

infection générale qui a nécessité une intervention chirurgicale dont le cout a dépassé 

les 250 000fcfa qui a été assuré par Espoir Talibés, mais aussi des cas de tuberculose 

chez les jeunes en rupture familiale dont l’un d’entre eux a succombé à cette maladie.  

 

Au niveau des activités de loisirs pour les enfants, l’impact est considérable. Ces enfants 

qui étaient quotidiennement dans des environnements tellement hostiles avaient fini 

par intérioriser qu’un enfant n’avait pas droit aux loisirs parce que le milieu dans lequel 

ils vivaient ne les donnaient guère cette opportunité.  

 

L’AJE avec le concours de ses partenaires a d’abord su créer un cadre idéal où les enfants 

se sentent en sécurité au centre d’accueil et par la suite organiser des matchs de foot, 

des jeux au babyfoot, de tennis sur table, de jeux de société, bref de beaucoup de sorte 

de jeux qui ont fini par redonner le sourire aux enfants et leur ont fait découvrir leur 

droit naturel à l’épanouissement et aux loisirs.   

 

Dans le domaine du gouter l’AJE a eu à distribuer 43 gouters à raison d’un gouter par 

semaine. Chaque gouter distribué nous arrivons à toucher entre 200 et 300 enfants 

talibés. Les repas cuisinés ont été spécialement choisis pour leur richesse en vitamines 

et fer pour au moins aider les enfants talibés à avoir une alimentation riche 

hebdomadaire susceptible de favoriser chez eux une bonne croissance.  

 

Les gouters hebdomadaires organisés par l’AJE contribuent considérablement à la lutte 

contre la mendicité infantile qui est, malheureusement, un fléau hors de contrôle au 

Sénégal. Un jour de gouter avec AJE représente pour les enfants talibés un jour sans 

mendicité. D’ailleurs dans ses perspectives, l’AJE compte trouver les moyens 
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nécessaires pour augmenter le nombre de jour de gouter par semaine et aussi organiser 

et distribuer des petits déjeuners autant de jours dans la semaine que possible. 

  

Aux occasions spéciales comme noël, l’AJE organise aussi des repas améliorés avec des 

poulets ou des moutons pour que les enfants talibés, dans une ambiance festive, ne 

soient pas laissés en rade pour les jours de fête où tous les enfants sont gâtés avec des 

bons repas et des cadeaux. Huit repas améliorés ont été distribués à des occasions 

spéciales durant l’année 2015.    

IV- RECOMMANDATIONS  

 

Nos actions méritent une pérennisation vue l’espoir et l’engouement suscités chez de 

milliers d’enfants et jeunes bénéficiant des offres de services durant l’année 2015.   

 

Car, l’accès aux services de bases, à l’éducation et à la formation leurs causent 

d’énormes difficultés. C’est la raison pour laquelle nous œuvrons pour sa continuité 

pour davantage revivifier l’espoir d’un lendemain meilleur de ces bouts de bois de Dieu 

comme le disait SEMBENE Ousmane.           

V- PERSPECTIVES 

o Offrir de petits déjeuners hebdomadaires aux enfants talibés  

o Formation en horticulture de 10 jeunes talibés et 20 jeunes en conflit avec la loi 

o  Renforcer le droit à l’éducation par le maintien et le retour à l’école des enfants 

déscolarisés issus de familles en situation de vulnérabilité.  

o Participer à l’éradication des abris provisoires à travers le projet UNIQUE (Une 

Infrastructure scolaire de Qualité au service des Enfants) 

o  Mise en place d’un salon de coiffure et un atelier de couture pour 8 jeunes filles 

qui ont déjà terminé leur formation   

o Création d’un magazine bimensuel sur la vie l’association et au cœur des droits 

de l’enfant pour un bon plaidoyer.    

CONCLUSION 

En définitive, nos activités ont suscité un véritable intérêt chez les enfants en situation 

de rue. Nos offres de services sont uniques dans ce domaine vu le nombre important 

d’enfants que Saint Louis accueille chaque année venue d’horizons divers pour avoir 
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une formation religieuse dans les écoles coraniques « daaras ». Ces derniers toujours 

confrontés à des problèmes de fugues du fait de la maltraitance subie dans les lieux 

d’apprentissages fait de l’AJE une organisation incontournable dans la protection de 

l’enfance à Saint-Louis. Ce qui est justifié par la fréquentation massive des enfants au 

niveau du centre. Le programme élaboré pour la concrétisation des droits et 

l’amélioration des conditions de vie des enfants en situation de rue rendu possible grâce 

à l’appui financier des partenaires de l’AJE a augmenté le nombre d’enfants fréquentant 

le centre. 

Au niveau de la formation professionnelle, l’AJE croit fermement que seule cette voie 

est capable d’éclaircir l’avenir de ces jeunes vulnérables, c’est pour cela que nous 

mettons toutes nos possibilités en œuvre pour que ces jeunes démarrent une activité 

génératrice de revenus après leur formation : comme cela a été le cas pour les 10 

premiers jeunes qui ont terminé leur formation et qui ont démarrer leur Business en 

coiffure et vente de produits cosmétiques, et aussi en couture et vente de produits de 

mercerie. Pour ainsi dire, en reprenant le vieil adage de Confisius : « Vaut mieux 

apprendre à un pauvre à pêcher que de lui offrir chaque jour un poisson ».   

 

 


