
En partenariat avec le Ministère de la 
Justice du Sénégal ainsi qu’avec de 
nombreuses ONG présentes au Sénégal 
(SOS Villages d’Enfants Sénégal, le Samu 
Social Sénégal, l’Empire des Enfants, Plan 
International Sénégal et Djarama) et 
grâce à l’appui financier de la Fondation 
Pierre Bellon et de l’Ambassade de France 
au Sénégal, Clowns Sans Frontières sera 
de nouveau présent dans le pays en 
octobre 2019. 

Après cinq jours de création artistique 
durant lesquels les six artistes sénégalais 
et français imagineront un spectacle 
inédit, l’équipe donnera pendant 
deux semaines une quinzaine de 
représentations gratuites dans les villes 
de Dakar, Kaolack, Fatick, Thiès et pour 
la première fois cette année à Louga.

L’équipe animera également des ateliers 

de pratique artistique destinés aux 
enfants et une journée de sensibilisation 
à l’action artistique pour des éducateurs 
et professionnels de la protection de 
l’enfance d’organisations partenaires à 
Dakar.
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CLOWNS SANS FRONTIÈRES AUPRÈS DES ENFANTS 
PRIVÉS DE LIBERTÉ ET EN SITUATION DE RUE           

AU SÉNÉGAL

Communiqué du  09/10/2019

Clowns Sans Frontières est 
une ONG humanitaire et 
artistique qui intervient 
partout dans le monde depuis 
25 ans, pour apporter par le 
spectacle vivant et le rire, 
un soutien psychosocial à 
des enfants victimes de 
crises humanitaires ou 
en situation de grande 
précarité. Les artistes de 
Clowns Sans Frontières sont 
tous des professionnels qui 
jouent bénévolement pour 
des enfants vulnérables, 
en situation de rue, exilés, 
ou encore des mineurs en 
privation de liberté.
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Sénégal, enfants Talibés, spectacle vivant, humanitaire, 
privation de liberté, droits des enfants

Clowns Sans Frontières interviendra du 12 au 30 octobre 2019 pour la seconde fois 
au Sénégal. L’équipe de six artistes sénégalais et français se rendra dans six villes 
sénégalaises, où elle présentera le spectacle issu de cette collaboration et animera 
des ateliers de pratique artistique auprès d’enfants en situation de rue, de privation 
de liberté ou protégés par la justice. Cette année marque aussi les 25 ans de Clowns 
Sans Frontières et de son engagement en faveur du Droit à l’enfance dont cette 
intervention au Sénégal est une illustration concrète.

Les actions de Clowns Sans 
Frontières sont guidées par 
des valeurs et un plaidoyer fort 
en faveur des droits culturels.

Le Droit à l’enfance pour 
tous et à tout âge : parce que 
les droits des enfants sont 
bafoués chaque jour, il est 
urgent de réaffirmer le Droit 
à l’enfance, le droit de rire, de 
jouer et la liberté d’imaginer.

Le rôle de l’art et de la culture 
dans le relèvement des 
populations et la réponse 
aux crises humanitaires : 
parce que l’accès à l’art et 
à la culture est un facteur 
d’émancipation et de respect 
de la dignité humaine.

La priorité aux situations les 
moins médiatisées : attirer, 
par l’originalité de notre 
action, l’attention des médias, 
du grand public et d’autres 
ONG sur des situations ou 
crises oubliées.

Le respect des principes de 
l’aide humanitaire : humanité, 
impartialité, neutralité, indé-
pendance.

;Louga 

CONTACT PRESSE
Viviane POIRET

Chargée de communication
viviane@clowns-france.org 

+33 (0)1 82 09 70 52
70 bis rue de Romainville, 75019 Paris

Photos et dossier de presse sur demande

Vous pouvez nous retrouver sur le site web 
www.clowns-sans-frontieres-france.org 
et sur les réseaux sociaux (Instagram, 
Facebook, Twitter et Youtube)

http://Ministère de la Justice du Sénégal
http://Ministère de la Justice du Sénégal
sosve.org
http://http://samusocialsenegal.com/
http://http://samusocialsenegal.com/
http://samusocialsenegal.com/
http://plan-international.org/senegal
http://plan-international.org/senegal
http://djaramart.wordpress.com/
http://fondationpierrebellon.org/fr/
http://fondationpierrebellon.org/fr/
https://sn.ambafrance.org/
https://sn.ambafrance.org/
http://https://www.instagram.com/csf_france/
http://https://www.instagram.com/csf_france/
http://https://www.facebook.com/ClownsSansFrontieresFrance
http://twitter.com/CSF_France
http://www.youtube.com/channel/UC6d6VeSwt5L0O9bDehGFi0Q


PARTENAIRES 
FINANCIERS

Interventions auprès des 
enfants privés de liberté 

L’Observateur national des lieux de 
privation de liberté dénombrait 442 
mineurs de 13 à 18 ans détenus dans 
les prisons sénégalaises en septembre 
2016. Si certains centres disposent de 
quartiers réservés aux mineurs, ce n’est 
pas le cas de tous, en particulier dans les 
centres pour femmes, et les conditions 
de détention engendrent de nombreux 
risques psychosociaux chez ces enfants. 

En partenariat avec des ONG spécialisées 
sur la question des enfants en milieux 
fermés, l’équipe artistique de CSF 
interviendra cette année auprès de 
mineurs de deux centres de détention à 
Dakar et à Thiès. CSF espère ainsi :

  apporter un soutien 
psychosocial à ces enfants ; 

   participer à un changement des 
pratiques professionnelles au 
sein des prisons, en faveur de 
meilleures conditions de 
détention pour les mineurs.

       

 Spectacles auprès des 
enfants talibés 

Les enfants en situation de rue 
représentent un autre enjeu 
humanitaire majeur dans les zones 
urbaines. 

De nombreux enfants « talibés » (placés 
dans des écoles coraniques, ou daaras) 
se trouvent exploités et passent leurs 
journées à mendier dans la rue. Ils 
seraient plus de 100 000 aujourd’hui 
selon l’ONG Human Rights Watch, et le 
manque de suivi des politiques publiques 
ne permet pas d’empêcher les abus et 
violences subies au quotidien par ces 
enfants. 

En leur donnant un accès au spectacle 
vivant, Clowns Sans Frontières souhaite 
donner à ces enfants au quotidien 
difficile accès à l’insouciance, à 
l’émerveillement, à la joie et au rêve. 

INTERVIEWS 
POSSIBLES 

• Emilie Georget, 
Déléguée Générale 
de CSF ;

• Artistes et/ou 
logisticiens des 
différentes missions ;

• Artistes 
partenaires 
locaux des terrains 
d’intervention ;

• Représentants des 
ONG partenaires.       

DEUX GRANDS AXES D’ACTION EN 2019

 « LE DROIT A L’ÉMERVEILLEMENT EST 

PRÉCIEUX  POUR DÉPASSER  CERTAINES 

SITUATIONS, CAR IL NOUS AUTORISE LE RIRE, 

LE RÊVE ET LE PARTAGE. 

C’EST  DÉJÀ UN BON DÉBUT. »

Annouck, artiste bénévole 
de l’équipe CSF au Sénégal en 2018 « C’EST UNE PARENTHÈSE D’INSOUCIANCE.

UN AFFLUX DE COULEURS ET D’ÉMOTIONS

SUR LE LIEU MÊME OÙ ILS VIVENT. »

Christophe Bigot, Ambassadeur de 
France au Sénégal

Regardez notre vidéo de présentation de la 
mission Sénégal 2018 :  
https://bit.ly/2LUkWrk
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https://www.hrw.org/fr/report/2019/06/11/il-y-une-souffrance-enorme/graves-abus-contre-des-enfants-talibes-au-senegal-2017
https://bit.ly/2LUkWrk
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