Thème : LA PEDOPHILIE.

Theme: PAEDOPHILIA.
Hello am Awa Tounkara. I'm in second class at school Patte D'goose

Bonjour le m'appelle Awa Tounkara je suis en classe de seconde à

Builder's Dakar.

l'école de la Patte D'oie Builder's Dakar.

My treatise is about pedophilia because I consider it a form of
unprecedented violence on children and it is taking on worrying

J'ai traité sur la pédophilie car je considère que c'est une forme de

proportions in Senegal. The pedophilia child victim is traumatized all

violence inouïe faite sur les enfants et qui prend des proportions

his life, so his future is destroyed. This child does not feel like going

inquiétantes au Sénégal. L'enfant victime de pédophilie est traumatisé

on with life and tends to want to end his life.

durant toute sa vie, donc son avenir détruit. Cet enfant n'a plus envie
de vire et à tendance à vouloir mettre fin à sa vie.

than other forms of violence against children. I also challenge the

C'est pour cette raison que j'interpelle l'Etat a prendre à bras le Corps
ce phénomène qui est plus grave que les autres formes de violences
faites

aux

enfants.

J'interpelle

également

les

organisations

de

protection des enfants et toute la population.
Pour

lutter

contre

ce

phénomène

j'interpelle

That is why I call on the state to take this phenomenon more serious
child protection organizations and the entire population.
To fight against this phenomenon I also call on parliamentarians to
pass a law criminalizing pedophilia. The State must also ensure the
psychological monitoring of pedophile child victims by a psychologist.

également

les

parlementaires à voter une loi qui criminalise la pédophilie. L'Etat doit
aussi assurer le suivi psychologique de l'enfant victime de pédophilie
par un psychologue.
Merci que DIEU nous entende.
Awa Tounkara

Thank you God that we hear.
Awa Tounkara

THEMES: VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS

THEMES: VIOLENCE AGAINST CHILDREN

E NREGISTREMENT DES ENFANTS A L'ETAT CIVIL.

Re: REGISTRATION CHILDREN TO MARITAL STATUS.

Bonjour le m'appelle Yama ndiaye je suis en classe de 31em à l'école

Hello I am Yama Ndiaye I am in class at school 31em the goose Patte

de la Patte D'oie Builder's Dakar Sénégal. Je souhaite parler de

D'Builder's Dakar Senegal. I want to talk about the registration of

l'enregistrement des enfants à l'état civil

children to civil status.

Plus de 50 000 enfants ne vont pas à l'école au Sénégal faute d'acte

Over 50 000 children do not go to school in Senegal because they

de naissance violant systématiquement leurs droits élémentaires

lack birth certificates, systematically violating their basic rights of

.Droit à l'instruction, droit à l'éducation et surtout droit à l'identité

right to education, right to education, and especially the right to

L'Etat fait certes des efforts pour la scolarisation des enfants mais ce

identity.

phénomène doit être résolu pour permettre à ses enfants la d'aller à

but this phenomenon must be resolved to allow its children to go to

l'école.

school.

C'est dans cette perspective que je propose à l'Etat du Sénégal et

It is in this perspective that I propose to the Government of Senegal

aux parlementaires de voter une loi pour contraindre les parents de

and parliamentarians to pass legislation to compel parents to register

déclarer leurs enfants dés leur naissance et de sanctionner les

their children birth and penalize parents who fail to respect this law.

parents qui ne respecteraient cette loi. L'Etat doit voter une loi qui

The state must pass a law that will require the access of children to

rendra obligatoire l'accès des enfants à l'école comme dans certains

school as in other countries.

The State made sure efforts for the education of children

pays.
Thank you
Merci

221 76 611 73 28

221 76 611 73 28
Yama Ndiaye

Yama Ndiaye

Thème : LA MENDICITE.

Theme: BEGGING.

Bonjour je m'appelle Mariama Timeira je suis élève en classe de
seconde à l'école de la Patte D'oie Builder's Dakar Sénégal.

Hello my name is Mariama Timeira I am a student in class
second school of goose Patte D'Builder's Dakar Senegal.
I chose to address begging because it is blatant child abuse.

J'ai choisi la mendicité parce que c'est une flagrante violence

Indeed

thousands

and

thousands

of

children

circulate

in

the

faite aux enfants. En effet des milliers et des milliers d'enfants

Senegalese cities day and night in search of sustenance and I money

circulent dans les villes Sénégalaises jour et nuit pour chercher de la

charged by their marabout*. And very often these children are beaten

pitance et de I' argent imposés par leur marabout. Et très souvent ces

if they do not bring much money to their marabout. That is why some

enfants sont battus s' ils n'apportent pas beaucoup d'argent à leur

children flee their marabout and spend the night outside or they are

marabout. C'est pourquoi certains enfants fuient leur marabout et

victims of all sorts of aggression. The rights of children are violated

passent la nuit d'dehors ou ils sont victimes de toutes sortes

all the time: the right to education, right to health, right to leisure.

d'agression. Les droits de ces enfants sont tout le temps violés : droit
à l'éducation, droit à la santé, droit aux loisirs.

That is why the National Assembly should pass a law to prohibit
child begging. But before the state must build modern daaras**
where the child will have the opportunity to study Islamic education

C'est pourquoi l'Assemblée Nationale doit voter une loi pour

and French education. The state must also subsidize these daaras to

interdire la mendicité des enfants. Mais en auparavant l'Etat doit

allow the marabout to feed children, because the child's place is not

construire des daaras modernes ou l'enfant aura la possibilité

in the street but in school.

d'étudier l'enseignement islamique et l'enseignement français. L'Etat
doit aussi subventionner ces daaras pour permettre au marabout de

Thank you for your attention.

pouvoir nourrir les enfants, car la place des enfants n'est pas dans la
rue mais à l'école.

Mariama Timeira

Merci de votre attention.

221 77 536 15 97
Mariama Timeira
221 77 536 15 97
*:

a religious teacher from whom they learn the Koran
**: Koranic boarding schools

