
30  télé moustique  16/12/2009

ActuAlitE reportage Dakar compte près de 8.000 jeunes     mendiants, étudiants en religion

Les enfants martyrs de    l’islam
Talibés

Dans la capitale  
sénégalaise, de plus 
en plus de gamins 
abandonnés mendient 
pour le compte  
de chefs spirituels  
violents.

E
n arabe, le mot talibé signifie “élève qui 
apprend le Coran”. Comme les “tali-
bans” du Yémen, du Pakistan ou 
d’Afghanistan, les enfants talibés étu-
dient dans des écoles religieuses ap-

pelées daaras. Au Sénégal, on y enseigne rare-
ment l’islam radical pouvant mener au terrorisme. 
Mais ces daaras apparaissent de plus en plus 
comme des lieux d’exploitation de la mendicité 
d’enfants issus de familles pauvres. Beaucoup 
d’entre elles confient à ces daaras leur “petit 
dernier”, parfois âgé d’à peine quatre ans, es-
pérant ainsi lui offrir un avenir, tout en se déchar-
geant d’une bouche à nourrir.

 Mais, bien souvent, ce sont les enfants qui 
entretiennent les marabouts, maîtres des daa-

ras. Ces mômes se transforment ainsi en es-
claves, contraints de mendier en rue pour le 
compte du chef religieux. A 10 ans à peine, ils 
errent en guenilles dans les rues de Dakar, une 
boîte de conserve à la main, le crâne rasé, le 
regard implorant. Ils accostent les chalands aux 
abords des marchés, les clients autour des 
taxis. D’après l’Unicef, qui a publié un rapport 
sur le sujet en 2007, la région de Dakar comp-
terait environ 7.600 enfants mendiants, dont 
90 % de talibés.

 D’autres “étudiants en religion” doivent trans-
porter des seaux de poissons le long des plages 
pour gagner un peu d’argent. Et ceux qui ne ra-
mènent pas 600 FCFA (1 €) sur la journée sont 

battus. La violence et les privations contituent le 
quotidien de nombreux talibés. “On dormait par 
terre, sans couverture, tous collés les uns aux 
autres, se souvient Cheik, 13 ans, ancien talibé 
ayant trouvé refuge auprès de l’ONG Village Pi-
lote. La journée commençait à cinq heures par 
la prière. Suivaient deux heures d’apprentissage 
des textes religieux, avant d’aller mendier toute 
la journée.” Cheik devait retenir par cœur les 
versets du Coran, en arabe, alors qu’il ne maî-
trise que le wolof.

l’Exil dEs mArAbouts
 Dans de nombreuses daaras, les jeunes élè-

ves sont frappés à la moindre erreur ou hésita-
tion dans les récitations de versets. Début 2009, 

un reportage de l’émission Thalassa, sur France 
3, révélait les sévices endurés par les talibés de 
Mbour, à 80 km de Dakar. Infiltrée dans une 
école coranique, la caméra dévoilait des mômes 
terrifiés, battus et exploités. Ce document avait 
suscité une vague d’indignation en Europe et au 
Sénégal. Pourtant, les daaras font partie de la 
culture du pays. Elles représentent parfois les 
seuls lieux d’enseignement accessibles aux po-
pulations pauvres. Même si leur première mis-
sion, depuis neuf siècles, est de contribuer à 
l’islamisation de la région, tout en inculquant aux 
jeunes des valeurs de respect et d’humilité. 
L’aumône n’est ainsi pas exclue de la tradition. 
Toutefois, son but est juste d’apprendre aux ta-
libés à vivre dans des conditions précaires. Pas 
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de faire vivre le marabout… Tous les chefs reli-
gieux ne sont d’ailleurs pas maltraitants. Surtout 
avec les élèves dont la famille a de l’argent. 
Ibrahim, 30 ans aujourd’hui, sculpteur et diplô-
mé en économie, garde même un bon souvenir 
de ses étés passés dans une daara. “Moi, 
j’avais mes parents, explique-t-il. Je vivais chez 
eux pendant l’année, j’allais à l’école. Je passais 
juste mes vacances dans une daara. Ils payaient 
le marabout, je ne devais pas mendier. Ma fa-
mille tenait à que ce que je suive une éducation 
religieuse. Et je suis content d’avoir acquis tou-
tes ces connaissances.”

 Mais le cas d’Ibrahim est une exception. En 
fait, la pauvreté grandissante dans les campa-

gnes entretient les dérives dans les daaras. Les 
parents y abandonnent leurs enfants et ignorent 
tout des sévices qu’endurent les gamins. 
D’autant que nombre d’entre eux disparaissent 
avec les marabouts sur le chemin de l’exil. Les 
sécheresses successives de ces dernières dé-
cennies, couplées à l’échec de réformes agrico-
les, ont contraint paysans et chefs religieux à un 
exode rural. Avec Dakar comme destination de 
prédilection. D’après l’Unicef, 95 % des enfants 
qui mendient dans la capitale proviennent 
d’autres régions ou de pays limitrophes…

 Avec ses autoroutes, ses belles villas et ses 
boîtes de nuit qui s’égrainent le long des côtes, 
la métropole sénégalaise s’est muée en véritable 

eldorado africain. On y afflue du Mali, de Guinée 
Conakry, de Gambie, du Niger ou de la Côte 
d’Ivoire pour se retrouver vendeur de mangues, 
d’arachides grillées ou de cartes de téléphone, 
en rêvant parfois d’embarquer pour l’Europe. 
Pour les marabouts qui exploitent les petits men-
diants, cette activité économique représente 
une aubaine. Mais pour les enfants talibés qui 
ont dû suivre les marabouts, la distance avec 

leur village d’origi-
ne freine l’espoir 
d’un éventuel re-
tour en famille.

 Pourtant, à bout 
de force, de nom-
breux enfants tali-
bés fuient les daa-
ras en espérant 
parfois retrouver 
leurs parents. Ils 
v iennent a lors 
grossir le flot d’en-
fants des rues, li-
bres mais toujours 
contraints à la 
mendicité, au vol 
et aux petits bou-
lots pour survivre. 
Certains d’entre 

eux trouvent de l’aide auprès d’ONG. Comme 
Village Pilote qui tient un refuge à Pikine, dans 
la banlieue de Dakar. Le lieu accueille une quin-
zaine de jeunes de 14 à 20 ans qui apprennent 
à lire, font du sport, participent aux tâches 
ménagères, etc. Bref, redécouvrent une vie 
normale.

 Le refuge de Village Pilote jouxte une voie de 
chemin de fer. Entre les wagons de marchandi-
ses qui défilent, se dessinent les silhouettes de 
fugueurs. “Lorsqu’ils arrivent seuls en ville, ces 
jeunes se retrouvent en proie aux dures réalités 
de la rue: la faim, la violence, les abus sexuels 
et la drogue”, explique Cherif Ndaye, directeur 
adjoint du Village Pilote, en pointant un pot de 
colle confisqué à un gamin qui voulait la sniffer. 
La plupart des gamins arrivent au Village Pilote 
grâce aux animateurs de l’organisation qui par-
tent à leur rencontre dans les rues de Pikine ou 
Dakar. “Nous les mettons en confiance, puis 
nous les invitons à nous accompagner. Il faut 
parfois du temps pour qu’ils acceptent de nous 
suivre.”

L’EmpirE dEs Enfants
 Au Sénégal, la plupart des centres qui ac-

cueillent les enfants des rues fonctionnent avec 
des fonds privés. Comme l’Empire des enfants, 
un ancien cinéma de Dakar qui abrite une ving-
taine de jeunes. “Lorsqu’ils quittent la rue, ces 
enfants sont dans un sale état, assure Faty 
Diop, coordinatrice du centre. Ils ont la tei-

Les élèves sont 
frappés à la 
moindre erreur 
dans la  
récitation  
des versets.

L’émission Thalassa  
a montré les sévices 
que subissent ces 
gamins biberonnés 
aux écrits coraniques. 
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gne, ils sont couverts de blessures et leur état psychologique est 
déplorable.” Difficile par ailleurs de donner un âge à ces mômes. Les 
années de malnutrition ont freiné leur croissance. Une prise en 
charge médicale, psychologique et éducative donne une chance aux 
gamins de se reconstruire. A l’Empire des enfants, ils apprennent 
aussi à coudre des sacs en cuir qu’ils vendront sur les marchés. “Au 
moins, quand ils sortiront d’ici, ils pourront vivre d’autre chose que 
de mendicité”, poursuit la responsable de l’Empire des enfants.

REtRouvER lEuR fAmillE
 Le premier projet de ces gamins est de rentrer dans leur famille. 

Mais les recherches s’avèrent souvent difficiles. Les enfants ne 
connaissent pas toujours avec précision leurs origines. Dia, 12 ans, 
abandonné à un marabout à l’âge de six ans, pense qu’il est né à 
Dakar. Mais il ne retrouve pas son quartier. “J’étais dans une daara 
au Mali, raconte-t-il. Je suis 
arrivé ici en train. Des enfants 
rencontrés sur la plage m’ont 
emmené ici.” C’était il y a six 
mois. Depuis, Dia espère tou-
jours retrouver ses parents. 
“On a fait des appels à té-
moins à la télévision, relate 
Faty Diop. Mais aucun résultat 
pour l’instant…” Heureuse-
ment, certaines recherches 
aboutissent. Des parents 
pleurent alors de joie en re-
voyant leur enfant. D’autres se 
fâchent en apprenant qu’il a fugué. “On leur montre les photos des 
blessures, comme les lacérations, pour prouver que l’enfant n’est pas 
fainéant mais qu’il a été maltraité”, poursuit Faty Diop.

 Les initiatives telles que Village Pilote ou l’Empire des enfants 
n’endigueront pas à elles seules un phénomène loin de s’essouffler. 
En 2005, le Sénégal a pourtant adopté une loi sanctionnant l’exploi-
tation de la mendicité de mineurs d’une peine de prison de 5 ans et 
d’une amende de 2 millions de CFA. Mais les contrôles font défaut, 
faute de moyens et de réelle volonté politique. “La crainte d’une 
opposition de la part des établissements religieux freine l’application 
effective des lois”, selon le rapport de l’Unicef. De plus, aucune loi 
ne fixe les modalités d’ouverture et de fonctionnement des écoles 
coraniques. N’importe qui peut ainsi ouvrir une daara. D’ailleurs, 
lorsqu’on demande à un enfant talibé ce qu’il veut faire plus tard, il 
répond: “Devenir marabout”.

Anne-Cécile Huwart

Des parents  
pleurent de joie 
en revoyant leurs 
enfants. D’autres 
se fâchent de les 
savoir en fuite.

Ces images ont ému le Sénégal. Pourtant, les enfants  
des daaras font partie de la culture du pays.
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