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Description 

L’association Maison de la Gare dispose d’un récépissé № 0781 GRSL. C’est une 

association à but non lucratif, apolitique et laïque, fondée en 2007 par un groupe de dix 

Sénégalais animés par la volonté d'améliorer les conditions de vie des talibés dans leur 

pays, le Sénégal.   L'équipe de Maison de la Gare entend aider les talibés à s'intégrer dans 

la vie du Sénégal tant sur le plan social que professionnel en leur donnant accès à 

l'éducation, à l'information sur les formations professionnelles et à des activités sportives 

ou artistiques. 

Le centre d'accueil a permis d'améliorer les reconnaissances des enfants talibés dans 

différentes sphères de compétences. Au fil des années, Maison de la Gare s’emploie à 

diversifier son intervention auprès des enfants à travers une extension des besoins pour 

valoriser un espace qui permet d'accueillir des enfants de la rue, de les assister et de leur 

offrir des perspectives d’avenir professionnel.  

Un suivi régulier des activités démontre ainsi une amélioration des conditions de vie des 

victimes, et témoigne d’un professionnalisme dans le traitement des dossiers. Maison de 

la Gare décline des stratégies et des plans d’action permettant d'aspirer à un changement 

des conditions sociales économiques de nombreux enfants en situation de vulnérabilité. 

Maison de la Gare s’aligne à l’ordre du jour national dans la lutte pour l’éradication de la 

mendicité et les diverses formes d’exploitations et traduit en actes concrets les directives 

de la Stratégie nationale de protection des enfants (SNPE).  Ceci lui a valu une place 

d’honneur parmi les structures de protection d’enfants les plus déterminées sur la scène 

nationale.  Les stratégies de prise en charge et de protection des victimes de maltraitances 

et d’exploitation ont été assez efficaces et les résultats des suivis opérés au courant de 

l’année 2017 démontrent qu’un travail approfondi a été effectué pour préparer et faciliter 

leur réhabilitation et leur réinsertion sociale.  

 

Le bilan de l’année est assez positif pour Maison de la Gare. Il affiche de nombreux 

partenariats noués avec d’autres organismes locaux dans l’exécution des activités 

renforçant ainsi la synergie dans le travail.  



 

Dès lors, l’absence de condamnation due à l’ambiguïté de la loi sur la mendicité limite 

quelque peu le succès escompté.  

 

L’équipe de Maison de la Gare et ses partenaires 

Sur le plan technique, une augmentation du personnel a apporté un dynamisme et plus de 

flexibilité dans les actions, définissant les tâches et mettant une stratégie adaptée, 

permettant à l'ensemble des membres du centre d'avoir une logique dans le travail 

synergique.  

 Issa Kouyaté: Président et fondateur de Maison de la Gare. 
 Aminata Koné : secrétaire générale 
 Ndèye Diodio Calloga: Chargée de relations juridiques et coordinatrice de projet 
 Baye Ndaraw Diop : Chargé du personnel 
 Noël Coly: Administrateur en effectif 
 Awa Diallo, Abibou Dieye Fall, Anta Mbaye : Infirmiers 
 Aïda Dieng, Bouri Cherif Mbodj et Abdou Soumaré : Enseignants 
 Samba (Bathe) Ndong: Responsable des activités 
 Abou Sy: Éducateur de rue 
 Amadou Bâ, Ndèye Aby Bâ, Adama Madame Diarra : Éducateurs de rue 
 Kalidou Baldé: Animateur de sports 
 Arouna Kandé: Adjoint en administration 
 Mamadou Kandé: Responsable du centre 
 Issa Bâ: Responsable de l'entretien 
 Samba Diao : Auxiliaire aux soins 

Ses partenaires 

 Union européenne 
 Nations Unies - Fonds pour la lutte contre les formes contemporaines de 

l’esclavage 
 GlobalGiving 
 Global Fund for Children 
 Fondation C.F. Johnston 
 Les autorités compétentes:  

o Les corps de police locaux 
o Le tribunal pour enfants 
o Les juges impliqués 
o Les intervenants du domaine social 
o Les maîtres coraniques 



 

Réalisations 2017 :  
 

  

Objectif Paramètre Résutats obtenus 
Identification, prise en 
charge, retour et suivi 
d’enfants vulnérables 
 
 

Enfants recueillis dans le 
dortoir d’urgence 

277 

Parmi eux, réintégrés dans 
leurs daaras 

173 

Retournés en famille 78 
Fugués 12 
Référés au CPA 14 

Encadrement d’enfants 
talibés au centre 

Soins et hygiène Une moyenne de 430  
Éducation  Cours d’éducation de base avec une 

participation d’une vingtaine 
d’enfants par jour 

Sport, art et excursions  41 tournois de foot organisés. 
29 jeunes inscrits au dojo et 20 
jeunes suivant une animation de 
karaté au centre  

Bibliothèque information Tous les jours avec une 
participation d’une vingtaine de 
jeunes  

Formation des jeunes Coiffure  1 jeune accompagné et suivi 
Mécanique auto 1 jeune accompagné et suivi 
Apprentissage agricole 9 jeunes accompagnés et suivis 

Sensibilisations sur les 
droits de l’enfant 

À Saint-Louis À Pikine, Guinaaw Rail, Darou, 
Guet Ndar et Sanar avec une 
présence de plus de 500 personnes 

Aux lieux d’origine des 
enfants talibés 

Kaffrine, Koungheul, Nganda, 
Sagna, Malem Odar, Ourosogui, 
Thilogne, Bokkidiawbé, avec une 
participation de plus de 600 
personnes 

Randonnée pédestre Randonnée avec la quasi-totalité de 
structures de protection d’enfants à 
Saint-Louis 

Formation et 
renforcement de capacité 
du personnel  

Formation sur 
l’identification, l’accueil et 
l’écoute des enfants de la rue 

En faveur de l’équipe de maraude et 
du personnel d’encadrement 

Formation sur le cadre légal 
de protection des enfants en 
situation de vulnérabilité 

En faveur de l’équipe de maraude et 
du personnel d’encadrement 

Formation sur les techniques 
de rédaction des rapports et 
des comptes rendus 

En faveur de tout le personnel 

Formation sur le 
référencement et le contre 
référencement 

En faveur de tout le personnel 



 

Activités phares et grandes réussites 

o Les enfants recueillis de la rue et internés dans le dortoir d’urgence étaient réputés 

être des enfants talibés. Mais les statistiques de Maison de la Gare montrent que 

des enfants issus de familles démunies ou en phase de déperdition scolaire 

intègrent aussi le groupe des enfants vivant dans la rue. L’encadrement et le suivi 

effectués sur eux a permis d’en insérer quelques un à l’école formelle leur ouvrant 

ainsi des opportunités et des perspectives pour l’avenir. D’autres, en âge 

d’apprentissage, ont été insérés dans des centres de formation professionnelle ou 

se sont vus confiés des activités au niveau du centre Maison de la Gare. En outre, 

le professionnalisme et la diligence dans le traitement des dossiers ont valu à 

l’équipe de ronde une certaine reconnaissance à Saint-Louis, ce qui facilite leur 

intervention. Par ailleurs, l’institution d’une ligne d’alerte encourage le 

signalement et la dénonciation de certains actes graves commis en toute violation 

des droits des enfants.  

o Les sensibilisations au lieu d’origine des enfants talibés ont su une très grande 

réussite cette année sur plusieurs plans. En termes de résultats positifs et 

inattendus, l’initiative de modernisation et de formalisation du daara Eumeu Ndao 

(sis à Médina course) suite à la séance tenue à Nganda (Kaffrine) est à inscrire à 

la première ligne, car les conséquences qui y sont attachées pourraient s’avérer 

être d’une grande efficacité. D’abord, la prise de l’initiative par les parents permet 

de mieux les impliquer, les responsabiliser, les situer dans une lutte dans laquelle 

ils sont assez souvent oubliés alors qu’ils sont dans une certaine mesure les 

premiers acteurs interpellés par la situation de vulnérabilité dans laquelle se 

trouvent assez souvent leurs enfants. Ensuite, la réaction positive du marabout est 

à saluer, car elle confirme que l’apprentissage coranique et la volonté de mettre 

les enfants talibés dans des conditions de vie respectueuses ne s’excluent pas 

forcément. Enfin, le résultat obtenu justifie l’efficacité de la stratégie de diriger 

les sensibilisations vers les populations des lieux d’origine des enfants talibés. Par 

ailleurs, la grande implication des jeunes et des leaders lors des sensibilisations 

aux lieux d’origine a permis de bâtir une relation de confiance et de développer un 

réseautage et d’établir des cadres de partenariat. D’un autre côté, la participation 

massive et l’intérêt manifesté par les autorités locales pour la problématique des 

enfants talibés de la rue augurent de bonnes prises de décisions dans un avenir 

proche afin de réduire voire d’éliminer les atteintes graves aux droits et libertés 

des enfants et d’offrir aux enfants talibés de meilleures conditions de vie.  

o La randonnée pédestre initiée par Maison de la Gare, suite à une conférence de 

presse tenue à Dakar par les acteurs luttant contre l’exploitation des enfants, est à 



 

souligner. Elle a permis à la quasi-totalité des structures de protection d’enfants 

de faire une sensibilisation dans presque tous les quartiers de Saint-Louis et 

d’attirer l’attention de la communauté sur la situation de l’enfant dans la région et 

sur l’urgence qu’il y a à prendre des mesures et à adopter des solutions.  

o L’implication et l’intégration des marabouts ont fortement contribué à la 

réalisation de certaines activités. Elle a en outre facilité l’assimilation des 

objectifs du projet et réduit la suspicion et le scepticisme des marabouts par 

rapport aux projets ayant vocation à défendre et à protéger les droits des enfants. 

La participation volontaire d’un marabout aux activités menées par l’équipe de 

maraude constitue une grande réussite dans ce sens.  

 
Activités ponctuelles 

 Initiation à la lecture dans les salles de classe du centre et dans les daaras. 

 Préparation des enfants talibés pour l'école formelle, enregistrement et soutien 

scolaire. 

 Fourniture des soins médicaux au centre de Maison de la Gare et dans les daaras 

pour l'amélioration des conditions de vie des enfants talibés. L’infirmerie a permis 

de faire des soins au-delà des attentes, en faisant participer des victimes issues des 

familles avoisinantes.  Un certain nombre de victimes qui viennent se soigner au 

centre, hormis les enfants talibés, sont issues des familles en situation de 

vulnérabilité. Aussi, les agents de Maison de la Gare interviennent dans les daaras 

pour mieux assurer aux enfants talibés une couverture médicale.  

 Initiation à l'informatique pour les enfants talibés. 

 Apprentissage en jardinage pour les enfants talibés plus âgés pour les activités 

génératrices de revenus. 

 Discussions et sensibilisations dans les daaras avec les marabouts, mais aussi au 

centre. 

 Implication des talibés aînés dans l'exploitation du centre de Maison de la Gare, 

rendant disponible pour eux un foyer de transition pour les permettre de quitter 

leurs daaras. 



 

 Soutien des talibés en crise en les hébergeant temporairement dans notre dortoir 

d'urgence et en les aidant soit à se réintégrer dans leurs daaras soit à retourner 

dans leurs communautés d'origine. À cet effet, des entretiens et collectes 

d’informations ont permis d’organiser leur retour au sein de leur famille ou de 

trouver des solutions durables pour eux.  

 Fourniture d'aliments nutritifs aux enfants talibés afin qu'ils puissent consacrer 

plus de temps de participation aux programmes de Maison de la Gare, temps qu’il 

devrait autrement consacrer à mendier pour leur nourriture. 

 Activités de loisirs au profit des enfants talibés telles que le sport (karaté, football) 

et excursions.  

 
Perspectives 2018 

Le recensement effectué à Saint-Louis a affiché un nombre de 14 779 enfants talibés à 

Saint-Louis. En œuvrant pour limiter ce phénomène et ses conséquences désastreuses sur 

l’enfant, Maison de la Gare a été confrontée à certaines réalités de la société qu’il faut 

prendre en considération dans le processus de lutte contre la mendicité forcée.  

En effet, certains enfants encadrés et assistés depuis plusieurs années par Maison de la 

Gare choisissent, une fois l’âge adulte atteint, de rester à Saint-Louis pour trouver un 

travail leur permettant de subvenir à leur besoin étant donné qu’il n’y a quasiment pas 

d’activités économiques dans leurs lieux d’origine. Cette réalité appelle une tout autre 

assistance permettant d’orienter ces jeunes vers des formations professionnelles 

adéquates, leur permettant d’avoir un métier correct et d’éviter leur exploitation. Dans 

cette perspective, Maison de la Gare s’emploie à perfectionner son intervention pour 

couvrir une cible relativement nouvelle que sont les jeunes en âge d’apprentissage. Cette 

volonté a débuté en 2015 avec l’apprentissage agricole des jeunes et va continuer avec 

une diversification de l’offre de formation incluant l’aviculture et la couture.  

  

En outre, Maison de la Gare reste convaincue que la modernisation et la formalisation des 

daaras avec leur reconnaissance au niveau du gouvernement et du Ministère de 

l’Éducation et de la formation. Cette stratégie permet une meilleure supervision et un 

meilleur contrôle de l’enseignement coranique au Sénégal.  



 

 

La création et le renforcement de l’activité économique dans les lieux d’origine des 

enfants est aussi un impératif dans le processus de maintien des jeunes retournés dans 

leurs lieux de vie d’origine. Maison de la Gare envisage alors dans un futur proche le 

retour définitif de certains daaras accompagné par la création de projets de vie pour 

permettre leur stabilité et leur autonomisation au sein de leur communauté d’origine.  



 

 
 
 
 
 
 
 



 


