


La promotion des droits de l’homme est une priorité de la politique étrangère de la Suisse.
L’Ambassade de Suisse au Sénégal entretient une coopération sur les droits de l’homme
et particulièrement sur les droits de l’enfant avec les Autorités sénégalaises.

Elle est engagée notamment dans une formation de formateurs en justice juvénile, en
étroite collaboration avec le Centre de Formation Judiciaire (Dakar) et l’Institut
International des Droits de l’enfant à Sion (Suisse).

Par ailleurs, elle s’engage également auprès des associations et ONG locales par le
financement de petits projets et développe des efforts constants pour établir, maintenir
et renforcer les liens étroits avec la société civile et les coopérations.

Ambassade de Suisse au Sénégal, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mali et Mauritanie
Rue René NDIAYE / angle Rue Seydou Nourou Tall
BP : 1772 • 15800 – Dakar Tél. : +221 33 823 05 90

L’ASECOD est fondée depuis décembre 1969 à travers une première dénomination de « Club
Culturel Konrad Adenauer » en hommage au premier Chancelier de la République Fédérale
d’Allemagne, dont le premier Président du Sénégal Léopold Sédar Senghor était le successeur
à l’Académie des Sciences Morales et Politiques de l’Institut de France. D’autres dénominations,
au fil des mutations nationales et internationales, étaient Club d’Amitié Germano-sénégalaise
qui deviendra Association Afrique Francophone-Amérique et plus tard Association Sénégalaise
de Coopération Décentralisée.
C’est dans ce contexte, en 2001, que l’ASECOD et la Fondation Konrad Adenauer ont conçu la
bande Dessinée Afrique Citoyenne avec une large diffusion auprès de la jeunesse sur l’ensem-
ble du territoire national, à travers les écoles et les associations sportives et culturelles.
L’intérêt porté aux sujets traités par la BD Afrique Citoyenne va au-delà des frontières, notam-
ment « Ma force est dans la Paix », traduit en anglais et en portugais grâce aux Ambassades
Autriche, Portugal, distribué en Gambie, Guinée-Bissau, en Côte d’Ivoire lors d’une session
plénière du Parlement panafricain et à l’échelle continentale. Deux autres numéros qui portaient
sur la dernière élection présidentielle ont été aussi réédités par le PGP-USAID. Des numéros ont
été également réédités par la Coopération Technique Belge, l’Ambassade d’Israël, etc…

ASSOCIATION SENEGALAISE DE COOPERATION DECENTRALISEE (ASECOD)
Récépissé N° 2664 / MINT / DAGAT du 30/06/1970
Tél : (+221) 77 632 29 46 – BP 540 DAKAR (RP)

Email : republicain2011@gmail.com

La Fondation Konrad Adenauer est présente au Sénégal depuis 1976. Même si elle est, au
plan diplomatique formel, implantée dans 11 pays d’Afrique, la Fondation Konrad
Adenauer (FKA) intervient, au total dans 22 pays du Continent.
Elle peut s’appuyer, au Sénégal, sur un des pays précurseurs de la démocratie, pétri de
culture démocratique solide et qui a des structures et des institutions bien ancrées.
La Fondation soutient le Sénégal dans ses efforts permanents dans les domaines de la
décentralisation et de la promotion du secteur économique privé. A fortiori, les diverses
initiatives en matière d’éducation civique mobilisent son attention et son concours.
Au-de là de la promotion de la démocratie en afrique et dans le monde, la Fondation
Konrad Adenauer entrevoit, au Sénégal, les perspectives où l’axe fondamental reste la for-
mation en tant qu’outil favorisant une meilleure assise de la gestion décentralisée et
démocratique dans les collectivités locales, de l’implantation d’une économie pluraliste
d’orientation sociale et d’une éducation civique durable.
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Cet après-midi, comme tous les jours, Astou arpente les ruelles du quartier pour apporter le déjeuner 

à son oncle Omar qui tient un chantier dans une zone nouvellement aménagée…

Ecoute, je tiens
à te remercier
pour tout le mal

que tu te
donnes, sous

cette canicule,
pour m’apporter

à manger…

Je dois faire vite,
c’est bientôt l’heure

d’aller à l’école.

« Chérie » ?

Mais tonton… … Cela mérite bien un
petit bisou, non ?... Allez,
laisse-moi te témoigner
toute mon affection…

Ne crie surtout
pas ! Je ne te

ferai pas de mal,
laisse-toi aller, 

ok ?

Voyant en sa nièce une proie facile, Omar décide de passer 
à la vitesse supérieure…

Je dois y aller… Il est bientôt 15 heures…

N’aie pas peur, chérie…

Mmmpff !

Aïïïe ! 
ça fait maaaal !!!

Entre, ma p’tite
chérie !... Je suis

à l’intérieur !

Tu sais, ton si beau
regard m’a déjà

rempli le ventre…  
Pose le bol là-bas…

Ah ! La voilà qui
arrive, enfin !

Je ne sais pas ce qui m’arrive.
Ce que je ressens pour cette
gamine est plus fort que moi.
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Très bien ! Alors, je me
lève… Tu vois qu’il y avait
plus de peur que de mal,

hein ?

Non ! Tu… Tu m’as
blessée ! Regarde,
je saigne ! Snif !

Astou, va appeler
ton oncle Omar…

Le dîner est servi.

Ça va, grande
sœur, je suis

là !...

Tu entends ta
maman ? Alors,

faisons la paix, tu
sais que tu es

mon amie, non ?
Ne me touche pas !

Ma p’tite chérie m’en veut… En fait, je n’ai
pas encore tenu ma promesse de lui acheter

une robe mais cela ne va plus tarder, tu
peux me           croire, hé, hé…

Quoi ? Tu refuses de faire ma commission ? Mais,
je…

Non !

Petite capricieuse,
va !... Tu sais bien
que si Omar met
du temps à t’a-

cheter cette robe,
c’est qu’il la veut

unique ! Allez,
viens manger !

Le soir, à la maison…

Un grand pas a enfin
été franchi. Je suis
sûr qu’elle ne dira

rien… Désormais, je
peux l’avoir quand je

veux, hé, hé…

Je peine à marcher… Je ne pense pas  pouvoir aller en classe…
Heureusement que maman s’absente tout l’après-midi…

PE
U

 A
PR

E
S

 …

Cette douleur est
passagère… Bon !

Je te laisse partir
mais… Tu vois ce

couteau ? 

Si tu en parles à quelqu’un…. 
Je t’égorge, tu m’entends ?



Afrique Citoyenne N° 30 ABUS SEXUELS SUR LES ENFANTS5

PE
U

 A
PR

E
S

…

Le lendemain, Astou se garde d’aller seule au chantier… 
Elle se fait accompagner par son amie Sophie…

Pressons le pas… Ce chemin est
excentré par rapport à celui de

l’école.

Oui, nous risquons
d’être en retard…

Heu… Sophie, tu peux nous
laisser seuls ?... J’ai quelque

chose à dire à Astou…

Mais tonton, nous n’avons plus une
seconde à perdre… Il est presque

15 heures…
Ooh ! ça va ! J’ai com-
pris… Tiens, voilà de
quoi prendre un taxi

Et mon cadeau alors ?

A ta place, je serais prudente… Ce
changement de visage cache quelque

chose… Je crois que tu l’attires…

Rien. Depuis que les profs
nous ont parlé de cas
d’abus sexuels sur les

enfants, je suis devenue
prudente !

Qu’est-ce que tu dis ?

Hum… Tonton Omar a bigrement changé de
comportement envers toi, on dirait. Pourquoi

est-il devenu si tendre à ton égard, dis ?

Bof ! Il a peut-être pris conscience que je ne suis plus cette gamine à qui il donnait des fessées…

Ben… Ce sera pour ce
week-end… Promis 

Ah ! La poisse !... Elle
est avec Sophie, tout
mon plan est tombé à

l’eau !
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C’est vrai mais il
est aussi probable
qu’Astou considère
maintenant Tonton

Omar comme un
ami, en l’absence

de toute vio-
lence physique…

J’ai essayé de raisonner Astou mais apparemment,
elle ne se doute de rien…

La prudence n’est jamais de trop ! L’agresseur peut être une personne que l’enfant connaît très bien… 

Oh ! Le fait d’offrir 1000 frs ne veut rien dire,
voyons…

Papa, il n’y a pas longtemps, j’ai vu Tonton
Omar battre violemment Astou… Je crois ton

amie Astou
assez futée

pour repouss-
er toute sol-
licitation qui

la gêne…

Oui, papa ! Le problème est que,
la sexualité est un sujet tabou

dans nos cercles familiaux…

Tu as raison.
Astou est vic-
time de cette

situation…

Les violences
et abus sex-
uels sur les

enfants sont
des

phénomènes
très récur-
rents. Un

enfant bien
informé a plus

de chance
d’échapper à
une tentative

d’abus.

D’accord. Cependant,
il ne faut pas donner
aux enfants le senti-

ment que tout le
monde est dangereux !

Le soir, Sophie, discutant avec ses parents, au sujet des abus
sexuels…

Les pédophiles
sont souvent

des gens
respectés dans
leur entourage
et se montrent
très gentils…
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Sophie avait vu juste mais comment
le lui dire ?

Allez, déshabille-toi et mets
cette belle robe taillée à ta

mesure, hun ?

Alors, tu vois
que tu n’as

pas souffert
comme la
dernière

fois… Mais,
n’oublie

surtout pas
que ceci

reste notre
secret, hein ?

Hé ! 
Où vas-tu ?

Mon Dieu ! Je
suis devenue
son otage…
Que faire ?

L’attitude
faible

d’Astou est
une aubaine
pour Omar

qui parvient,
une fois de

plus, à
abuser de la

petite
mineure.

Entre, chérie ! Je t’ai
aperçue de loin, tu sais…

Elle est jolie,
n’est-ce pas ?
Essaie-la voir…

Je… Je suis
pressée…

Pressée de faire quoi ? On est dimanche…
Ecoute, je te promets un joli téléphone
portable si tu acceptes ma proposition…

Nooon ! Accorde-moi
au moins le plaisir
d’être le premier à
te voir la porter !

Je préfère
l’essayer à
la maison.

Chose promise,
chose due ! Tiens,
voilà ton cadeau !

C’est le
week-
end.
Astou

reprend le
chemin du
chantier…

seule.
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Le lendemain, Astou porte fièrement sa nouvelle robe pour aller à l’école…

Waouh ! Tu
es superbe-
ment belle
dans cette

robe, elle te
va à mer-
veilles !

Je suis sérieuse,
Astou ! 

L’éducation 
sexuelle  est utile

car elle permet
de nous protéger,
nous les enfants !

Et, sache que
nous ne sommes
pas des adultes

en miniature mais
bel et bien des

enfants !

Merci, Sophie !
C’est un cadeau 

de Tonton Omar…

Ah, oui ! J’ai oublié.
La fameuse
promesse !

Hum… Cette
robe doit

coûter une for-
tune…

Qu’est-ce que
tu insinues
encore ?

Tu accuses Tonton Omar d’être 
un violeur ?

Je te conseille seulement d’avoir les
pieds sur terre car les agresseurs sex-
uels sont souvent            des nôtres…

Dis, serais-tu jalouse, par
hasard ?

Ecoute, si cela
peut te rassur-
er, je saurai me
défendre contre
toute tentative
d’abus sexuel !

Puisque tu es si sûre de
toi… Alors, n’en parlons

plus.   

Ça y est !
Mon amie est
devenue psy-

chologue, 
ha ! ha !

Moi, jalouse ? Je te demande seulement de faire
comme moi car discuter avec les parents nous

donne des repères adaptés à notre développement…

Tu sais, pas plus tard qu’hier, mes
parents et moi discutions au sujet de

viols et abus sexuels…

…Entre nous, tu
penses qu’il te l’a

offerte de manière…
désintéressée ?  



Afrique Citoyenne N° 30 ABUS SEXUELS SUR LES ENFANTS9

Très bien ! je vais au chantier et s’il y a une
ordonnance, n’hésite pas à me la faire parvenir…

Tata Khady !

Oh, Sophie ! Comment
vas-tu ? Tu vois, je con-
duis ton amie à l’hôpital…

Madame, ce que je vais
vous dire n’est pas du tout
réjouissant… Le résultat

du test dit que votre fille
porte une grossesse de

six semaines !

Dis-moi qui est
l’auteur de cette
grossesse !... Tu

as perdu ta
langue ou quoi ?

Remise de se émotions, Khady presse de questions sa fille…

Mon Dieu ! Astou est
tombée enceinte !

Inutile de la harceler.
Votre fille ne pourra

parler de son
agresseur que quand
elle sera prête à le   

faire. Venez avec 
moi, je vous prie…

Croisons
les doigts…

Après
consulta-
tion, le

diagnostic
de la
sage-
femme
tombe

comme un
couperet…

Oui… Astou ne vient
plus en classe et tout
le monde s’inquiète à

l’école … Je vous
accompagne…

Les semaines passent et, depuis un temps, Astou, très mal en point, 
multiplie les absences en classe…

Il n’y a pas lieu de
s’alarmer… Ce n’est

qu’un palu !

Je préfère aller
voir un docteur, la
maladie persiste

et ma fille en
souffre…
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Les enfants victimes d’abus sexuels
ne s’expriment pas toujours avec des

mots. S’ils en parlent, il faut les croire
et ne pas mettre leur parole en

doute…

Il faut absolu-
ment que ma
fille décline 

l’identité de son
agresseur !

Ce sera fait… Il est prouvé
qu’un enfant ment rarement
lorsqu’il s’agit d’abus sex-
uel… Laissez-nous seules, 

s’il vous plaît…

J’ai des vertiges… J’ai comme 
l’impression que le ciel me tombe

sur la tête !

Zut ! Je crois que
les choses se sont

compliquées à l’hôpi-
tal… Ayayay ! ça

sent la catastrophe !
Je suis perdu !

Sékou, Jérôme !...
Je ne suis là pour

personne, vous
avez compris ?

Ouais !

Où est-il, votre patron ? Il faut absolument que je
le vois ! Appelez-le tout de suite !

Il vient de dire qu’il n’est
pas là, hein…

Il va m’enten-
dre ! Ç’en est
fini de lui !

Partons d’ici !

P
L
U
S
 
T
A
R
D
…

Au risque d’aggraver le cas de
mon amie, je préfère me taire.
De plus, Tata Khady pourrait

penser que je suis sa complice…
La sage-

femme qui sait
mettre en

confiance les
enfants,
parvient à
faire parler

Astou…
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Omar ! Je sais que tu es ici !
Sors de ta cachette ou tu
préfères que je vienne t’y

cueillir ? 

Tu veux savoir ?...
Tu as abusé de ma

fille et elle est
enceinte !

Mais… Sophie ?...
Oh ! Tante Khady !...
Que se passe-t-il ?

Pape ! Figure-toi que mon
frère Omar a abusé et mis
en état de grossesse ma
fille, sa propre nièce !

Allons
voir ce
qui se
passe.

Les éclats de
voix de mère
Khady ameu-
tent le voisi-
nage et bien-
tôt, une foule
de curieux se
forme autour

d’elle. La
police, alertée,
descend sur les

lieux…

La po…
police ?
Je suis
cuit !

Violeur ! Assassin ! Bandit !
Grand Dieu ! Je

me demande
quand est-ce

qu’on en aura fini
avec ces actes

odieux ?

Il n’y a qu’à
parler aux

enfants, les
sensibiliser

!...Corrigez-le !

Voyou !

Pédophile !

Hé ! Ça vocifère à tout va…
On dirait une bagarre.

Yà ! Tu entends ça,
Jérôme ?

Oh ! Le patron est un
malade sexuel ! Tout ce

qu’on dit de lui, c’est vrai !
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Dans l’après-midi, Pape invite Sophie et ses amis à une réunion autour des dangers
que peut présenter pour eux le silence sur des faits de société très graves…

Cette rencontre a pour objectif de vous aider à développer en
vous une prudence devant une situation dangereuse dont nous

pourrions être victimes.

Le silence ! Voilà le
mot qui a perdu

votre amie Astou !
Elle en souffre à

présent.

Le maître-mot c’est « BRISER LE
SILENCE » ! L’abus sexuel est un acte

grave qu’il faut dénoncer sans hésiter !...

Ne vous y méprenez pas,
les enfants. Les violeurs
s’intéressent aussi bien
aux filles qu’aux garçons

!

La protection
des enfants est

l’affaire de
tous ! Chaque
citoyen a un

devoir de vigi-
lance à leur

égard. Les abus
sexuels, parlez-
en entre vous !

Rassurez-vous… L’histoire d’Astou
nous a servi de leçon et de repère.

Regardez le tee-shirt que nous
comptons porter devant le tribunal,

lors du procès de Tonton Omar.

Waouh ! Bravo !
Je vois que vous
avez déjà pris

une bonne option
pour combattre
les violences et
abus sexuels !

Ouais !

Gare au premier 
violeur qui croise 

mon          chemin !


