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SÉNÉGAL (LISTE DE SURVEILLANCE DE LA CATÉGORIE 2) 

Le gouvernement du Sénégal ne se conforme pas entièrement aux normes minimales pour 

l’élimination de la traite des personnes, mais il déploie des efforts importants dans ce sens. Au 

cours de la période visée par le présent rapport, il a réalisé des efforts importants en condamnant 

au moins cinq personnes coupables de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, en identifiant 

davantage de victimes de la traite et en leur fournissant des services de prise en charge à court 

terme, en affectant un financement au refuge qu’il opère spécialement pour les victimes de la 

traite, et en décaissant des fonds au ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance 

(MFEE) pour retirer les enfants vulnérables des rues, notamment les victimes de la mendicité 

forcée, en vue de les orienter vers des services de prise en charge. Cependant, il n’a pas, de 

manière générale, intensifié ses efforts par rapport à la période visée par le rapport précédent. 

Bien qu’il ait identifié plus de 1 547 enfants victimes potentielles de la mendicité forcée, le 

gouvernement a renvoyé un grand nombre d’entre eux chez les marabouts (enseignants des 

écoles coraniques, appelées daaras) qui les exploitaient sans aucun plan de surveillance ou de 

suivi visant à éviter toute récidive. Le manque de compréhension de la traite des personnes de 

certains responsables publics et le manque de volonté politique d’autres fonctionnaires de lutter 

contre la mendicité forcée dont les marabouts se rendaient coupables empêchait 

systématiquement ce type d’affaires de progresser au sein des services de répression et du 

judiciaire, et le gouvernement n’a pas signalé avoir procédé à des enquêtes, des poursuites ou des 

condamnations à l’encontre de marabouts s’étant rendus coupables d’infractions liées à la 

mendicité forcée. Le financement accordé au MFEE n’était pas suffisant pour venir en aide aux 

victimes à Dakar, et encore moins dans le reste du pays, et le gouvernement n’a pas fourni de 

protections suffisantes aux employés de l’économie informelle, notamment aux enfants 

travaillant dans l’extraction minière, d’où leur vulnérabilité à la traite des personnes. Le Sénégal 

est donc resté dans la liste de surveillance de la Catégorie 2 sur la deuxième année de suite.  

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DU SÉNÉGAL  

Accroître sensiblement les efforts visant à enquêter sur les infractions liées à la traite des 

personnes et poursuivre en justice, condamner et punir les auteurs de ce fléau, y compris ceux 

qui exploitent les enfants à des fins de mendicité forcée, à l’aide de peines suffisamment 

sévères ; tenir responsables les fonctionnaires de l’État complices de crimes associés à la traite 

des personnes, notamment ceux n’ayant pas mené d’enquêtes sur les cas allégués d’infraction à 

la législation relative à la traite ; s’assurer que les services de répression, notamment la brigade 

de recherche criminelle de la gendarmerie, enquêtent sur les affaires de mendicité forcée 

d’enfants qui lui sont soumises ; augmenter le financement ou le soutien en nature apporté aux 

refuges opérés par l’État ou des ONG afin d’améliorer les possibilités de prise en charge pour les 



victimes, surtout pour les adultes et la prise en charge à long terme ; établir un mécanisme de 

surveillance pour que le MFFE puisse suivre l’ensemble des victimes de la traite des personnes 

identifiées puis renvoyées chez des marabouts qui les avaient exploités, afin de s’assurer que ces 

derniers, s’ils reçoivent une aide publique, ne forceront plus les enfants à mendier ; former les 

responsables des forces de l’ordre, du travail et des services sociaux à identifier convenablement 

les victimes de la traite des personnes, mener des enquêtes à ce sujet et orienter les victimes vers 

des services de prise en charge ; former les responsables publics et sensibiliser les ONG aux 

procédures normalisées d’orientation des victimes de la traite des personnes vers des services de 

prise en charge, et appliquer ces procédures de manière cohérente ; intensifier la collaboration 

avec les ONG, les groupes communautaires et les dirigeants religieux dans le cadre des 

programmes de lutte contre la traite et de sensibilisation ; développer les réglementations 

relatives aux lieux de travail afin d’inclure des inspections du travail et des enquêtes sur la traite 

des travailleurs dans les secteurs informels de l’économie, notamment l’extraction minière, 

l’agriculture et la pêche ; mettre en œuvre intégralement le plan d’action national sur le travail 

forcé des enfants et le plan d’action national 2015-2017 de lutte contre la traite, notamment en 

affectant suffisamment de moyens financiers à l’unité spéciale créée pour ce faire ; intensifier les 

efforts de collecte de données des forces de l’ordre relatives à la traite des personnes, notamment 

les infractions liées à la traite ayant fait l’objet de poursuites en vertu de dispositions autres que 

la législation de 2005 ; développer le projet de cartographie des daaras dans l’ensemble du pays 

afin de fournir des informations de référence pour la base de données nationale, et l’unité 

spéciale de lutte contre la traite des personnes afin d’intensifier la coordination des efforts 

publics dans tout le Sénégal en vue de prévenir et de combattre la mendicité forcée ; s’assurer 

que les daaras qui forcent les enfants à mendier ne reçoivent pas de subventions ou de 

financements publics ; et enfin, élargir les efforts de sensibilisation du public sur les sujets de 

traite des personnes, notamment celle des adultes et la mendicité forcée des enfants. 

POURSUITES JUDICIAIRES 

Le gouvernement a déployé des efforts minimes de répression de la traite des personnes. La Loi 

sénégalaise relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la 

protection des victimes de 2005 interdit toutes les formes de traite des personnes et prescrit à 

l’encontre des contrevenants des peines de cinq à dix ans de prison, lesquelles sont suffisamment 

sévères et à la mesure de celles prescrites pour d’autres infractions graves telles que le viol. La 

loi a cependant rarement été utilisée pour poursuivre les trafiquants présumés ; au cours des cinq 

dernières années, le gouvernement n’a reconnu coupables de mendicité forcée que deux 

marabouts en vertu de la loi de 2005, malgré ses chiffres officiels qui estiment à 30 000 le 

nombre de talibés sujets à ce fléau rien qu’à Dakar. Par ailleurs, le manque d’actions de la part de 

l’État pour réglementer les daaras et poursuivre les personnes impliquées dans la mendicité 

forcée des enfants ou s’en rendant complices a contribué à la poursuite du problème. Après plus 

de deux ans de négociations, le gouvernement, en collaboration avec des dirigeants religieux, a 



finalisé un projet de loi de modernisation des daaras ; en cas d’adoption, la loi préciserait les 

exigences auxquelles ces daaras doivent satisfaire pour être reconnus comme « modernes » et 

recevoir ainsi des subventions publiques. À la fin de la période visée par le présent rapport, le 

projet de loi n’avait pas été promulgué. Selon les auteurs du projet de loi, les daaras qui forcent 

les enfants à mendier ne pourront pas recevoir de subventions publiques ; cependant, le texte lui-

même ne les empêche pas explicitement de recevoir une assistance de la part de l’État. Par 

ailleurs, la participation au programme de modernisation des daaras, qui permet de recevoir ces 

subventions, se fera à titre volontaire ; il n’est donc pas sûr que la loi, une fois adoptée, permettra 

de régler le problème de la mendicité forcée des enfants. 

Pour la cinquième année de suite, le gouvernement n’a pas tenu ou publié de statistiques 

exhaustives en matière de répression de la traite des personnes. L’ensemble des données glanées 

auprès de trois de quatorze régions que compte le pays montre que le gouvernement a signalé 

seize enquêtes dans des affaires de traite, des poursuites dans huit affaires, et cinq 

condamnations, par rapport à une enquête, une affaire ayant donné lieu à des poursuites, et une 

condamnation pour mendicité forcée au cours de la période visée par le rapport précédent. 

Quatre personnes ont été reconnues coupables de traite à des fins d’exploitation sexuelle en vertu 

de la législation relative au proxénétisme, une a été acquittée, et une autre a été reconnue 

coupable pour motif d’exploitation inconnu. En cas de condamnation, les peines allaient de deux 

à trois ans de prison, assortis d’amendes ; toutes les sanctions imposées étaient en dessous du 

seuil minimum de cinq ans de prison prescrit par la loi. Un décret présidentiel pris en juin 2016 

(le décret de 2016) ordonnait le retrait des enfants des rues, y compris les élèves appelés talibés 

forcés à mendier par leurs marabouts. Bien que le gouvernement ait procédé au retrait de plus de 

1 500 enfants, les pouvoirs publics n’ont pas lancé d’enquêtes sur les marabouts ou d’autres 

trafiquants présumés identifiés par le biais du décret relatif aux infractions associées à la 

mendicité forcée, et ont limité l’application du décret à la seule ville de Dakar. Le gouvernement 

n’a pas fait état d’enquêtes menées sur des fonctionnaires de l’État complices d’actes de traite de 

personnes, ni de poursuites engagées ou de condamnations prononcées pour une telle 

complicité ; toutefois, les allégations d’inaction du gouvernement concernant les poursuites 

engagées contre des marabouts sont restées un grave motif de préoccupation. Les autorités du 

MFFE et le Centre Ginddi pour les victimes de la traite, opéré par le gouvernement, ont signalé 

aux forces de l’ordre des marabouts soupçonnés de violations répétées de la loi de 2005, mais 

elles n’ont pas mené d’enquêtes en bonne et due forme sur ces individus ou transféré ces affaires 

pour que des poursuites soient lancées.  

Le gouvernement, en collaboration avec des organisations internationales et des bailleurs de 

fonds, a créé et financé en partie cinq programmes de formation sur la criminalité organisée et la 

traite en identifiant des cas de traite des personnes et en enquêtant à leur sujet, et en utilisant des 

systèmes de collecte des données dans le cadre d’affaire relatives à la traite des personnes. En 

tout, 124 policiers, inspecteurs du travail et membres du judiciaire ont participé aux formations. 



L’ignorance persistante de la loi de 2005 de nombreux membres du personnel des forces de la loi 

et du judiciaire, associée à une capacité institutionnelle limitée, entravait les efforts visant à 

poursuivre et condamner les trafiquants en vertu de la loi et à glaner des données sur ces actions. 

Bien qu’une base de données nationale sur la traite ait été créée par une unité spéciale pendant la 

période visée par le rapport précédent et que les forces de l’ordre aient été formées à son 

utilisation, le gouvernement ne l’a pas intégralement mise en œuvre au cours de la période visée 

par le présent rapport.  

PROTECTION 

Le gouvernement a maintenu de modestes efforts visant à identifier les victimes de la traite et à 

leur fournir des services de base, mais il a également renvoyé certaines des victimes identifiées 

chez leurs trafiquants. Les personnels des forces de l’ordre et des services d’immigration et 

sociaux disposaient de procédures formelles écrites pour identifier de manière proactive les 

victimes de la traite au sein des populations à haut risque, mais ils réalisaient des efforts limités 

pour les mettre en œuvre, surtout dans les communautés de l’extraction aurifère et de la 

mendicité infantile. Le décret de 2016 ayant permis le retrait des enfants des rues de Dakar a 

entraîné une augmentation sensible du nombre de victimes identifiées. Le gouvernement et les 

ONG ont identifié et retiré des rues de Dakar 1 547 enfants victimes potentielles de la traite, dont 

394 enfants originaires de Guinée-Bissau, une augmentation sensible par rapport aux 142 enfants 

victimes de la traite identifiés et aidés par le gouvernement au cours de la période visée par le 

rapport précédent. La majorité de ces victimes étaient des talibés assujettis à l’exploitation dans 

le cadre de la mendicité forcée. Au moins 440 enfants ayant été identifiés alors qu’ils mendiaient 

avec leurs familles, il n’était pas clair combien d’entre eux étaient victimes de la traite.  

Les autorités orientaient toutes les victimes vers les ONG ou le Centre Ginddi, opéré par l’État, 

pour y être pris en charge, mais les enfants étaient ensuite en majorité rendus aux marabouts qui 

les avaient exploités, ce qui augmentait sensiblement leur risque de retomber victimes de la 

traite. Le Centre Ginddi a fourni un abri temporaire et des soins de base aux victimes tant 

sénégalaises qu’étrangères. Il a reçu de la part de l’État un budget de 85,7 millions de francs 

CFA (137 089 dollars É.-U.), soit le même montant que l’année précédente, pour fournir aux 

victimes un hébergement et une ration alimentaire de base. Ce refuge a également fourni des 

vêtements et une assistance médicale, à 1 545 et 777 enfants respectivement. Il manquait de 

personnel, de ressources et de formation spécialisée pour les travailleurs sociaux et les bénévoles 

qui conseillaient les victimes de la traite et les orientaient vers le refuge ; par ailleurs, il ne 

disposait que d’un seul médecin bénévole pour fournir des soins médicaux de base. Deux ONG 

ont signalé avoir identifié 198 victimes et victimes potentielles supplémentaires et leur avoir 

fourni des services, dont au moins 156 talibés originaires principalement de Guinée-Bissau. Le 

ministère de la Justice opérait trois abris pour les enfants victimes d’infractions, les témoins et 

les enfants en situations d’urgence, auxquels les victimes de la traite pouvaient accéder ; au 

moins trois ONG opéraient des abris destinés aux victimes de la traite dans l’ensemble du pays. 



À l’issue de la période couverte par le présent rapport, 91 des 1 547 enfants restaient pris en 

charge au Centre Ginddi et dans les refuges gérés par les ONG, et le MFFE et les ONG avaient 

rendus les 1 456 autres à un parent ou un autre adulte, y compris certains marabouts. Les refuges 

manquaient d’espace pour accueillir toutes les victimes de la traite, ce qui limitait le nombre de 

victimes que le MFFE pouvait soustraire à leur situation d’exploitation, solution possible 

uniquement si une place se libérait dans un refuge. Au cours de la période visée par le présent 

rapport, certains refuges ont accueilli des adultes victimes potentielles de la mendicité forcée. 

Les autorités ont appliqué le système d’orientation des victimes de manière incohérente ; par 

ailleurs, celui-ci n’était pas disponible dans l’ensemble du pays. Les pouvoirs publics 

transféraient les victimes identifiées le long des frontières sénégalaises dans une organisation 

internationale et un centre public pour les interroger avant de les orienter vers des ONG pour y 

recevoir des services de protection. Le gouvernement a affecté 100 millions de francs CFA (soit 

159 964 dollars É.-U.) au MFFE pour la mise en œuvre du décret de 2016, ce qui n’était pas 

suffisant pour financer toutes les activités prévues à Dakar par le ministère, et encore moins dans 

l’ensemble du pays. Ce financement a été utilisé par le MFFE pour retirer les enfants des rues, 

pour fournir 50 000 francs CFA (80 dollars É.-U.) par mois à 60 familles en situation potentielle 

d’exploitation à des fins de mendicité forcée, et pour fournir un financement mensuel à 

16 daaras afin de leur permettre d’acheter de la nourriture et de proposer des activités 

génératrices de revenus quand il y avait été identifié une mendicité forcée des enfants, de 

manière à les dissuader de récidiver. Les autorités n’ayant procédé à l’arrestation d’aucun 

marabout au cours de la mise en œuvre du décret de 2016 et ayant rendu les victimes de la traite 

identifiées à ceux qui les exploitaient sans toutefois surveiller comme il se doit les marabouts, 

ainsi que les enfants, en vue d’éviter toute récidive, l’État pourrait avoir aidé certains daaras qui 

continuaient à forcer les enfants à mendier. Le Centre Ginddi n’a pas indiqué si, au cours de la 

période visée par le présent rapport, il avait reçu des signalements de traite par le biais de sa 

ligne d’urgence de protection des enfants. L’unité spéciale a dispensé des formations aux 

policiers et aux travailleurs sociaux sur l’identification et la protection des victimes de la traite. 

Grâce au financement d’une organisation internationale, le gouvernement a continué de créer des 

comités de protection des enfants pour orienter les enfants vulnérables vers les services sociaux, 

augmentant le nombre de comités actifs de 31 à 40 au cours de la période visée par le présent 

rapport. Cependant, ils ne coordonnaient pas toujours leurs efforts avec ceux des services de 

l’ordre au niveau local, ce qui entravait leur efficacité.  

La législation relative à la lutte contre la traite propose des solutions alternatives à l’expulsion du 

territoire sénégalais des victimes étrangères qui s’exposeraient à des difficultés ou des 

représailles lors de leur retour dans leur pays d’origine, notamment la possibilité de faire une 

demande de titre de séjour temporaire ou permanent ainsi que des réparations ; cependant, le 

gouvernement n’a pas signalé avoir fourni ce type d’assistance à des victimes au cours de la 

période visée par le présent rapport. Les victimes peuvent légalement déposer des plaintes au 



civil contre leurs trafiquants et obtenir des réparations, mais le gouvernement n’a pas indiqué si 

certaines y avaient effectivement eu recours pendant la période visée par le présent rapport. La 

loi de 2005 acquitte les victimes de toute responsabilité pour des actes illégaux commis en 

conséquence directe d’avoir fait l’objet de la traite des personnes, et aucun rapport n’a signalé de 

responsables publics en ayant pénalisées pour ce motif. 

PRÉVENTION 

Le gouvernement a consenti des efforts inégaux pour empêcher la traite des êtres humains. 

L’unité spéciale de lutte contre la traite a réalisé des efforts modestes pour mettre en œuvre le 

plan d’action national 2015-207 de lutte contre la traite. Bien que le gouvernement lui ait affecté 

en 2016 un financement beaucoup plus important (50 millions de francs CFA, soit 79 982 dollars 

É.-U., par rapport à 30 millions de francs CFA, soit 47 989 dollars É.-U. l’année précédente), ce 

montant n’était pas suffisant pour couvrir l’essentiel de ses activités. Le manque de coordination 

interinstitutions est demeuré problématique. En outre, des ONG ont souligné que le manque de 

collaboration des pouvoirs publics avec elles, les groupes communautaires et les dirigeants 

religieux dans le cadre des programmes de sensibilisation à la lutte contre la traite des personnes 

entravait ces efforts. L’unité spéciale et le MFEE ont mis en œuvre le décret de 2016 de manière 

conjointe, notamment en sensibilisant la population en sept langues différentes par le biais de la 

radio, de la télévision, de la presse écrite et d’Internet. En collaboration avec une organisation 

internationale, l’unité spéciale a organisé un forum sur l’exploitation à des fins sexuelles et 

sensibilisé 50 étudiants sur l’identification de la traite des personnes. Elle a également mené des 

études sur la mise en œuvre de la loi de 2005 et sur l’étendue de la participation des femmes et 

des enfants à la servitude domestique pour mieux comprendre le problème de la traite des 

personnes au Sénégal. Par le biais de la CEDEAO, elle a, avec cinq autres États ouest-africains, 

créé un groupe de travail pour coordonner les efforts régionaux de lutte contre la traite et a 

présidé deux de ses réunions au cours de la période visée par le présent rapport. Par ailleurs, elle 

a dispensé une formation sur le renforcement des capacités au comité ivoirien de lutte contre la 

traite. En outre, avec le soutien de partenaires internationaux, elle a poursuivi la mise en œuvre 

du plan d’action national sur la mendicité forcée des enfants. 

L’économie sénégalaise repose à 70 % sur le secteur informel, où surviennent la plupart des cas 

de travail forcé des enfants, mais le gouvernement n’a pas amélioré les réglementations de ce 

secteur ou apporté les protections qui conviennent aux travailleurs. Il n’a pas fait d’efforts 

visibles pour réduire la demande de travail forcé ou d’actes sexuels tarifés. Les forces de police 

touristique de l’unité spéciale ont continué de surveiller les villes de Saly et de Cap Skirring à la 

recherche de signes de pédotourisme et d’autres exactions, mais elle n’a pas signalé avoir 

identifié d’affaires de traite à des fins sexuelles. Le gouvernement, en coopération avec des 

partenaires internationaux, a dispensé une formation sur la lutte contre la traite des personnes aux 

troupes sénégalaises avant leur déploiement à l’étranger dans le cadre de missions internationales 

de maintien de la paix. Il a également averti son personnel diplomatique des sanctions pénales 



encourues en cas de servitude domestique. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA TRAITE DES PERSONNES 

Conformément aux rapports de ces cinq dernières années, le Sénégal est un pays d’origine, de 

transit et de destination pour les femmes et les enfants victimes du travail forcé et de la traite à 

des fins d’exploitation sexuelle. Dans l’ensemble du pays, certains marabouts corrompus forcent 

des talibés à mendier ; une étude publique de 2014 a révélé que, rien qu’à Dakar, environ 

30 000 talibés étaient forcés à mendier dans les rues, de même que plus de 9 000 dans la région 

de Saint-Louis. Des garçons et des filles sénégalais sont assujettis à la servitude domestique, au 

travail forcé dans les mines d’or et à la traite à des fins sexuelles. La traite des Sénégalais est plus 

répandue que celle des étrangers, bien que des garçons originaires de Gambie, de Guinée, de 

Guinée-Bissau et du Mali soient sujets à la mendicité forcée et au travail forcé dans des mines 

d’or artisanales sur le territoire sénégalais. Des femmes et des filles sénégalaises sont assujetties 

à la servitude domestique dans des pays voisins, ainsi qu’en Europe et au Moyen-Orient. 

Différents rapports signalent que la plupart des victimes sénégalaises de la traite à des fins 

sexuelles sont exploitées sur le territoire-même du Sénégal, surtout dans la région de l’extraction 

aurifère de Kédougou. Des femmes et des filles ouest-africaines sont assujetties à la servitude 

domestique et à la traite à des fins sexuelles au Sénégal, notamment pour les pédotouristes venus 

de France, de Belgique et d’Allemagne, entre autres pays. 


