
Travailler avec les parents et les 
communautés

ENDA tente de comprendre les motivations des parents qui 
envoient leurs enfants ailleurs. Elle organise des séances de 
sensibilisation, aidant les parents à comprendre les risques 
que courent les enfants vivant seuls dans les villes. Elle aide 
les communautés à trouver des solutions locales alternatives 
aux daaras pour apprendre le Coran, en organisant par 
exemple des cours dans les communautés où il n’y a pas 
d’école, et en trouvant des enseignants et des imams pour 
donner des leçons sur le Coran. Grâce au contrôle du 
gouvernement, ces écoles peuvent être intégrées dans le 
système général. 

ENDA aide les parents à comprendre que l’éducation de 
leur enfant est d’une importance capitale et ouvre la voie 
pour le reste de leur vie, et encourage les parents à 
s’engager activement dans la scolarité de leurs enfants. Elle 
encourage également les communautés à faire en sorte que 
tous les enfants puissent aller à l’école. ENDA aide à 
surmonter les obstacles pratiques à l’accès à l’éducation, 
comme la négociation avec les écoles au nom des parents 
lorsqu’ils ne peuvent pas payer les frais de scolarité à 
l’avance et doivent payer à crédit. 

Lorsque les enfants ne peuvent pas être intégrés dans leur 
famille d’origine, ENDA prend d’abord en considération la 
famille élargie de l’enfant, puis les centres d’accueil, où ils 
peuvent se remettre sur pied afin de commencer l’école ou 
à travailler.

Introduction  
et Contexte 
Créée en 1985, ENDA Jeunesse Action vient en aide aux 
enfants qui vivent et travaillent dans les rues de Dakar, au 
Sénégal. Son objectif principal est de protéger les enfants et 
de leur donner un meilleur accès à l’éducation. Ces enfants 
qui vivent dans la rue et ne vont pas à l’école peuvent être 
des enfants qui ont quitté leur village rural pour chercher du 
travail en ville, des apprenants des daaras exploités ou qui 
ont déjà fui à cause de violences, ou des enfants séparés de 
leurs parents en raison d’une rupture pour des raisons 
familiales. 

Modèle
Le modèle d’ENDA consiste à identifier les enfants des rues 
vivant dans des situations précaires et à les aider à changer 
leur vie pour le mieux. Cela peut impliquer leur réintégration 
dans leur famille d’origine et leur apporter un soutien 
essentiel, ainsi qu’à leur famille, pour éviter une nouvelle 
séparation. ENDA donne également la priorité à l’aide à la 
scolarisation de tous les enfants et encourage les parents et 
les communautés à considérer la scolarisation commune 
norme sociale.

Mise en œuvre
Les travailleurs sociaux visitent les quartiers et les lieux (tels 
que le marché et la plage) où les enfants, généralement 
âgés de 6 à 17 ans, se rassemblent. Ils abordent les enfants 
afin de connaître leurs difficultés et de savoir pourquoi ils 
vivent dans la rue. ENDA dispose également d’un réseau 
d’acteurs communautaires qui surveillent les nouveaux 
enfants arrivant dans leur région.
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Impacts et résultats
• Une trentaine écoles communautaires ont été créées avec 

le soutien d’ENDA, évitant ainsi aux enfants de quitter leur 
famille. Dont 7 ont été intégrées dans la carte scolaire du 
Ministère de l’Education.

• Nombre des jeunes qu’ENDA a soutenus ont par la suite 
créé des entreprises florissantes, ce qui leur a permis de 
gagner de l’argent et de rester au sein du réseau de 
soutien de leur famille et de leur communauté.

• Les groupes de soutien de pairs aident les enfants et les 
jeunes à prendre en main leur propre vie et s’apporter un 
soutien mutuel permanent. 

• Les communautés reçoivent la responsabilité de surveiller 
la fréquentation scolaire et de soutenir les familles dans le 
besoin, ce qui rend la prévention de la séparation des 
familles plus soutenable.

• Le nombre d’enfants quittant les communautés a diminué 
dans les villages où ENDA travaille.

• Les parents commencent à davantage s’engager dans leur 
communauté et à soulever des questions pertinentes 
auprès des autorités, après avoir joué un rôle plus actif 
dans la vie de leurs enfants.

• Les jeunes enfants ont des modèles à suivre lorsqu’ils 
voient les enfants plus âgés rester au village et apprendre à 
se développer et à s’épanouir dans leur environnement.

Les défis à relever 
• Encourager les parents à adopter de nouvelles approches 

parentales constitue un défi, surtout lorsque beaucoup d’entre eux 
sont habitués à reproduire les comportements autoritaires dont ont 
fait preuve leurs propres parents.

• Le suivi continu des enfants après leur réintégration nécessite un 
niveau élevé de soutien qu’il n’est pas toujours possible d’apporter. 
ENDA aimerait être présent dans plus de communautés afin d’aider 
à prévenir la re-séparation, mais ses capacités sont actuellement 
limitées. 

• Le renforcement du pouvoir économique des parents en zone rurale 
afin de pouvoir répondre aux besoins éducatifs de leurs enfants.

Un soutien immédiat

ENDA dispose de centres d’accueil où les enfants peuvent 
rester jusqu’à trois jours, le temps de préparer leur retour 
dans leur famille. Ils fournissent également de la nourriture, 
des soins de santé, une éducation et un soutien 
psychosocial. Durant cette période, le personnel évalue la 
situation de l’enfant afin de connaître son milieu familial et de 
lui demander ce qu’il aimerait qu’il se passe, afin de trouver 
la solution la plus appropriée pour lui. Si les enfants ont 
besoin d’un endroit où rester plus de trois jours, ENDA leur 
trouve un logement dans un centre d’une autre organisation 
où ils peuvent rester jusqu’à quelques mois.

Préparer les enfants et leur famille à la 
réintégration 
Beaucoup de travail est nécessaire pour préparer les 
enfants et leur famille à la réintégration. Les enfants ont 
parfois été absents pendant de nombreuses années et sont 
habitués à avoir leur propre indépendance, ce qui rend leur 
réintégration dans la vie familiale difficile.
ENDA demande aux enfants ce qu’ils veulent faire lorsqu’ils 
retournent dans leurs communautés ; aller à l’école pour 
terminer leurs études, ou apprendre une nouvelle 
compétence pour créer leur propre entreprise ? Si les 
familles n’ont pas les moyens d’aider leurs enfants à aller à 
l’école ou à suivre une formation professionnelle, ENDA 
fournit du matériel scolaire et aide les parents à créer leur 
propre petite entreprise afin qu’ils puissent continuer à 
subvenir aux besoins de leur enfant. 

Daaras
Les Daaras sont des écoles religieuses qui enseignent le Coran aux enfants. De 
nombreuses familles des communautés rurales du Sénégal et des pays voisins 
comme la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée, envoient leurs enfants dans 
des daaras à Dakar avec de bonnes intentions. Ils veulent que leur enfant 
apprenne le Coran et ne sont généralement pas conscients des mauvaises 
conditions dans lesquelles de nombreux daaras s’occupent des enfants. De 
nombreux marabouts ou maîtres école coranique exploitent leurs jeunes élèves 
en les forçant à faire des travaux manuels pendant de longues heures ou à 
mendier dans la rue. Ils peuvent également se montrer physiquement violents  
à leur égard. 
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