
Les membres des communautés éducatives, s’accordent tous sur
un fait, les enfants, ont tous les mêmes droits : être protégés et
être éduqués, vivre dans un environnement sain, circuler et penser
librement, etc. Si on peut se féliciter des dispositions prises par
les éducateurs pour la promotion des droits de l’enfant, on peut
regretter, qu’ils  se soient souvent tus  sur leurs devoirs. La
préoccupation fondamentale  ayant été de faire connaitre et
respecter les droits de l’enfant.

Or, dans les sociétés africaines, l’enfant selon les réalités et
les croyances de son univers, doit plus écouter et obéir qu’autre
chose. L’enfant africain a le devoir de contribuer au bien-être de
sa famille, sa communauté et son pays. Il doit aussi : travailler
à l’école, respecter les autres, protéger son environnement, etc.

La conception de la place de l’enfant en Afrique explique certaines
réticences quant à l’application des droits de l’enfant, et
cela malgré la bonne volonté des différents acteurs. Il y a une
urgence à trouver un cadre qui intègre les droits de l’enfant à ses
devoirs. 

C’est à cette question fondamentale que répond ce livret produit
par  Grandmother Project, avec la collaboration de l’IEF de
Vélingara. Notre souhait est que ce livret sur les « Devoirs et les
droits de  l’enfant » soit un document de chevet pour les
enseignants et autres utilisateurs et qu’il leur soit d’un apport
précieux.

Kabiné DIANE
Inspecteur de l'Education et de la Formation de Vélingara

Préface



Au Sénégal, comme partout ailleurs en Afrique, la plupart des
familles souhaitent que leurs enfants, filles et garçons,
bénéficient d’une éducation de qualité. En même temps, les
communautés, rurales comme urbaines, souhaiteraient que leurs
enfants reçoivent une « éducation de base » qui reflèteraient
les valeurs culturelles qui constituent le fondement de l’identité
africaine, telles que le respect des autres. En Afrique, un
enfant « bien éduqué », est un enfant qui respecte les autres,
prêt à aider ou à partager avec les autres et qui suit des règles
culturelles vis-à-vis de ses devoirs envers les autres.

Depuis plusieurs années, à l’échelle internationale comme
nationale une priorité a été d’informer les enfants et les
parents sur les  « droits de l’enfant » pour s’assurer que ceux-
ci soient respectés. Cependant, de plus en plus les communautés
se sont rendu compte d’un déséquilibre dans l’approche qui met
l’accent sur « les droits de l’enfant » sans insister en même
temps sur « les devoirs de l’enfant » dans la famille et dans la
société.

Ce livret « Devoirs et droits des enfants » a pour objectif
d’aider les enfants à comprendre qu’au-delà de leurs droits,
qui doivent être respectés, ils ont des devoirs à accomplir
envers leurs familles et communautés.

Lors des Assises Nationales de l’Education en 2014 il a été
conclu que le Sénégal a besoin d’enfants instruits mais surtout
«  éduqués. » Nous espérons que ce livret contribuera à
atteindre cet objectif qui nous semble très important pour
l’avenir du pays.

Judi Aubel, Directrice de l'ONG
Grandmother Project - Changement par la Culture



L’orientation des religions et de la politique
africaine sur les devoirs et droits des enfants 

Les religions musulmane et chrétienne, parlent des devoirs ainsi
que des droits des enfants dans le contexte de la famille.
Allant dans le même sens, la Charte africaine des Droits et du
Bien-Etre de l’Enfant parle de ces deux importants aspects
dans la vie de l’enfant.

L’Imam, Oustaz Baldé, de Vélingara dit  : «  Les textes
religieux nous disent que les parents doivent enseigner aux
enfants leurs devoirs et en même temps respecter leurs droits.
Tout d’abord, l’enfant doit aimer ses parents, être utile à sa
famille et étudier. Pour contribuer à l’équilibre de la conscience
de l’enfant, il faut lui inculquer ses devoirs ainsi que ses droits
au lieu de se limiter à ses droits. C’est à travers le
comportement, les paroles et les pratiques que les parents
inculquent aux enfants leurs devoirs. »

Le Curé, Christophe Diatta, de Velingara dit : « Dans les dix
commandements les enfants ont beaucoup de devoirs vis-à-vis
de leurs parents : tu dois aimer ton père et ta mère et les
honorer. L’enfant doit de la reconnaissance, du respect, de
l’amour, de l’obéissance, de la retenue et de la serviabilité
envers ses parents. Les parents ont aussi des responsabilités
vis-à-vis de leurs enfants. Si les parents assument leurs
responsabilités, il n’y a aucun risque que les enfants dévient. » 

La Charte africaine décrit les droits et les devoirs des
enfants : Tout enfant a des responsabilités envers sa famille,
sa communauté et son pays. Il a le devoir d’œuvrer pour la
cohésion de sa famille, de respecter ses parents et les
personnes âgées et de les assister en cas de besoin. Il doit
préserver les valeurs culturelles africaines dans un esprit de
tolérance et de dialogue et contribuer au mieux de ses
capacités à promouvoir et à réaliser l’unité africaine. » 



Devoir de respecter les autres

L’enfant africain vit en communauté et il doit aussi
penser aux autres et pas seulement à lui. Un devoir
important pour tout enfant est de respecter ses parents,
ses voisins, ses enseignants, ses frères, ses sœurs, ses
amis et surtout ses aînés. 

Un signe de respect envers les aînés est de les saluer le
matin quand il se lève et aussi à d’autres moments de la
journée. Il doit les saluer poliment. L’enfant doit faire
les commissions pour eux sans se plaindre. Il doit leur
parler gentiment sans élever la voix. Il ne doit jamais
manifester de la colère envers les aînés. Il doit passer
du temps avec les aînés, écouter leurs idées et suivre
leurs conseils.
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Les enfants aident la grand-mère à porter ses sacs.
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Un enfant doit respecter tout le monde. Il ne doit pas
faire de différence entre ses parents et les autres. Dans
la communauté tous les parents sont ses parents.

QuESTIONS
1. Qu’est-ce que les enfants du dessin font ? Pourquoi le

font ils ?

3. Qu’est-ce que vous faites chez vous pour montrer du
respect aux aînés? 

4. Est-ce que vous pensez que l’enfant doit respecter les
parents de son copain ? 

5. Pourquoi est-ce qu’on dit que l’enfant qui montre du
respect aux aînés vivra longtemps ? 

6. Si votre camarade est malade ou blessé, qu’est-ce que
vous devez faire pour être solidaire?

Mahamadou Sabaly 16 ans dit  : «   Les actes qui
montrent le respect pour la famille élargie et pour la
communauté sont : les salutations, les visites de
courtoisie régulières, la participation dans les travaux
communautaires, la solidarité et la disponibilité. »

Proverbe
« Un enfant qui respecte ses aînés vivra longtemps. »



Droit à la protection

Pour les familles africaines l’enfant est une richesse. Un
enfant a le droit de grandir dans une famille et être
entouré d’amour. Il a le droit aussi de vivre dans une
communauté où il y a la paix et d’être protégé des abus
et autres violences. 

La famille et la communauté doivent protéger l’enfant et
elles doivent assurer son bien-être physique et moral. 

Par exemple, quand un enfant fait des bêtises, c’est
mieux que les parents parlent avec lui sans violence
verbale plutôt que de le frapper. Ainsi l’enfant peut
apprendre de ses erreurs.
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Le petit arbre grandit mieux sous un grand arbre. 



La Charte africaine des Droits et du Bien-être de
l’Enfant a été écrite pour promouvoir le développement
et le bonheur de tous les enfants africains. La charte
dit  : « Tout enfant a droit à l’amour et à la
compréhension. Il a droit à la protection contre la
violence, la négligence, l’abandon et les mauvais
traitements. »

QuESTIONS

1. Qu’est-ce que vous voyez dans le dessin ? Pourquoi le
petit arbre est sous le grand arbre ?

2. Pourquoi la famille doit protéger l’enfant ?

3. Quand un enfant fait une bêtise, est-ce que c’est
mieux que les parents parlent avec lui ou le frappent ? 

4. Aminata Balde a dit qu’il faut que les enfants vivent
en paix chez eux. Est-ce que vous êtes d’accord avec
elle ?
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Aminata Baldé, une mère, dit : « Les parents ont la
responsabilité de donner aux enfants un cadre de vie
paisible où les enfants ne sont pas perturbés par des
disputes ou des conflits. »

La grand-mère, Dombel Dieng dit  : « Pour se
développer normalement, un enfant a besoin d’être
protégé, d’être en bonne santé, de vivre dans la
tranquillité. »



Devoir de contribuer au bien-être 
de la famille et de la communauté 

L’enfant a le droit d’être protégé par la famille et la
communauté. Mais en même temps l’enfant a le devoir de
contribuer au bien-être de sa famille et de sa
communauté. 

Il doit toujours être prêt à aider ses grands parents, ses
parents, ses amis et les autres familles. Par exemple, il
doit aider s’il faut nettoyer la cour, s’il faut donner à
manger aux animaux domestiques, s’il faut aller acheter
quelque chose à la boutique. 

Si, un étranger arrive dans la famille l’enfant doit lui
donner de l’eau à boire. L’enfant doit toujours penser aux
autres. Si l’enfant apprend cette attitude de solidarité
avec les autres, quand il sera grand il sera une personne
généreuse. 
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Les enfants aident à nettoyer leur village.



QuESTIONS 
1. Est-ce que l’enfant a seulement des droits ou est-ce

qu’il a aussi des devoirs dans la famille ? 

2. Mamadou Sabaly dit qu’il est important de participer
aux cérémonies. Est-ce que vous êtes d’accord avec
Mamadou ou non ?   

3. Si les autres sont en train de nettoyer le village, est
ce qu’un enfant doit rester assis et regarder
seulement? Pourquoi pas ?

4. Qu’est-ce que vous faites pour contribuer au bien-être
de votre famille ?

5. Qu’est-ce que vous faites pour contribuer au bien-être
de votre communauté ?

6. Si votre camarade est malade ou blessé, qu’est-ce que
vous devez faire pour être solidaire ?
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Aminata Baldé, une mère de Moutoumba dit : « Un
enfant doit accepter de suivre les conseils qu’il
reçoit de ses parents. Il ne doit pas faire des
travaux durs mais il doit faire tout ce qu’on lui
demande de faire. Les parents savent ce qu’il peut
faire et ce qu’il ne peut pas faire. » 

Le jeune Mamadou Sabaly de 16 ans dit : «L’enfant
doit tout faire pour être solidaire avec sa famille.
Il doit aider ses parents dans les travaux à la
maison et aux champs. Il doit aider son camarade
s’il est blessé ou malade. Il doit participer dans les
décisions familiales et il doit aussi assister aux
cérémonies familiales. »



Droit à la santé 

La santé est un droit très important. Tous les parents
veulent que leurs enfants soient en bonne santé. Ils
doivent tout faire pour que l’enfant n’attrape pas de
maladies. 

Pour protéger le jeune enfant et assurer sa santé il doit
être allaité au sein par sa maman pendant deux ans, si
possible. Il doit être vacciné contre les maladies des
enfants. 

Pour être en bonne santé chaque enfant a besoin de vivre
dans un milieu propre. Il doit être protégé contre les
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L’enfant doit être vacciné pour être protégé contre les maladies. 



accidents domestiques. Par exemple, le jeune enfant ne
doit pas jouer à côté du feu où on prépare le repas ou le
thé.

Tous les membres de la famille doivent surveiller les
jeunes enfants pour qu’ils ne se blessent pas avec le feu
ou avec d’autres objets dangereux. 

Les enfants doivent aussi être protégés contre les
pratiques culturelles néfastes qui sont dangereuses à
leur santé. Certaines pratiques comme battre les enfants
quand ils font des bêtises ou exciser les filles peuvent
nuire à leur santé.

Quand un enfant tombe malade, les parents doivent
chercher de bons soins de santé pour le faire guérir. 

QuESTIONS 

1. Pourquoi la santé est importante pour un enfant ?

2. Qu’est-ce que les parents doivent faire pour assurer
la santé de leurs enfants ?

3. Pourquoi l’allaitement maternel est important pour les
bébés ?

4. Pourquoi les petits enfants doivent être vaccinés ? 

5. Est-ce qu’un petit enfant doit jouer à côté du feu ?

6. Qu’est-ce que vous pouvez faire chez vous pour
promouvoir la santé de vos petits frères et sœurs ?
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Droit à l’éducation de base et devoir
d’apprendre sa culture

L’enfant a le droit d’apprendre les valeurs et les
traditions culturelles de son milieu. L’éducation de base
doit commencer dans la famille et dans la communauté
quand l’enfant est très jeune. Ce sont les parents, les
grands-parents et d’autres membres de la communauté
qui doivent donner cette éducation aux enfants. 

Il est important que ces «  enseignants  » de la
communauté, c’est-à-dire les aînés avec beaucoup
d’expérience et de savoirs, soient reconnus.  Ces
«enseignants » doivent se retrouver avec les enfants
pour faire des causeries et raconter des contes. C’est
ainsi que les enfants peuvent apprendre les règles de la
société, ce qui est accepté et ce qui ne l’est pas.

L’éducation de base permet aux enfants de savoir « d’où
ils viennent » et « qui ils sont. » Cette éducation prépare
l’enfant à être un adulte qui sera respecté demain dans sa
communauté et dans son pays.  
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Une grand-mère  enseigne les valeurs et les traditions culturelles aux enfants. 



Le Sénégal a besoin de personnes qui sont allées à l’école
formelle, mais qui ont aussi appris avec les « enseignants »
de la communauté des valeurs comme le "jom", le "kersa" et
la "sutura". 

Ces « enseignants » de l’éducation de base connaissent des
choses que les enseignants de l’école ne connaissent pas. Pour
avoir une éducation complète l’enfant africain a le droit
d’apprendre à l’école et aussi sous l’arbre de la communauté. 

L'enfant a le devoir d'apprendre sa culture. En connaissant
sa culture, il développe la confiance en soi. D’ailleurs, la
charte africaine de l’enfant dit que l’éducation des enfants
doit contribuer à  renforcer les valeurs morales,
traditionnelles et culturelles africaines positives.

QuESTIONS 
1. Est-ce qu’il est important pour les enfants d’apprendre

les valeurs et traditions culturelles de son milieu ?

2. Comment est-ce que l’enfant peut apprendre les
valeurs et traditions culturelles ?

3. Pourquoi le texte dit que les aînés sont les
« enseignants de la communauté? » 

4. Qu’est-ce qui est plus important pour l’enfant  :
l’éducation sous l’arbre ou l’éducation à l’école ?  ou les
deux?
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Maounde Balde, jeune fille dit : « Un enfant a le
droit d’apprendre ses devoirs de façon
traditionnelle, à travers les contes faites par les
grands-mères, lors des causeries avec les mères au
moment des repas, dans les champs ou au troupeau
avec les aînés. »



Droit à étudier et devoir
d’apprendre 

L’enfant a le droit d’avoir deux types d’éducation, dans
sa famille et à l’école. Il est important pour les filles
comme les garçons d’étudier.

Aller à l’école permet à l’enfant de développer son
intelligence et d’apprendre beaucoup de choses qui
peuvent l’aider dans la vie.

L’enfant qui a la chance d’aller à l’école apprend à lire, à
écrire et à faire des calculs. Il apprend aussi la
géographie, l’histoire et l’art de son pays et du monde.
Les parents doivent tout faire pour que leurs enfants
aillent à l’école. 
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Les filles et les garçons apprennent avec la maîtresse.



Beaucoup de parents font de grands sacrifices pour
permettre à leurs enfants d’étudier. Certains enfants
vont à l’école française, d’autres vont à l’école coranique
et d’autres apprennent un métier. La responsabilité des
parents est d’envoyer leurs enfants à l’école.

Le devoir de l’enfant est d’apprendre. L’enfant a le devoir
d’écouter ce que l’enseignant dit, de se concentrer sur
les leçons en classe et de les réviser à la maison le soir.
Les parents seront très contents si leurs enfants
réussissent à l’école. 

QuESTIONS
1.Pourquoi est-ce qu’il est important pour l’enfant d’aller

à l’école ?

2.Quel est le devoir de l’enfant qui va à l’école française
ou à l'école coranique ? 

3.Qu’est-ce que ce proverbe veut dire ?  
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Aminata Baldé, une mère de Moutoumba dit : « Les
parents doivent donner aux enfants une bonne
éducation chez eux et aussi leur permettre
d’apprendre le coran ou le français. Les parents
doivent vraiment tout faire pour donner à l’enfant
la possibilité d’étudier. » 

Proverbe
« Eduquer une fille c’est éduquer le monde entier. »



Devoir d’obéir aux adultes

Une valeur importante reconnue en Afrique est d’écouter
et de suivre les conseils des personnes plus âgées. Dans
la vie, les adultes sont des guides pour les enfants.
Toutes les grandes personnes autour de l’enfant
contribuent à son éducation et lui donnent des conseils. 

L’enfant doit écouter et obéir à ses parents, à ses
grands-parents, à ses enseignants et aux aînés de la
communauté. 

Quand un adulte donne un conseil à un enfant c’est pour
son bien. Quand une grand-mère conseille à une jeune
fille de ne pas aller aux soirées dansantes, c’est parce
qu’elle sait qu’il y a des risques si elle y va. 
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L’enfant écoute les conseils de son père.



Quand un père demande à son fils de l’aider avec la
récolte des arachides c’est parce que toute la famille doit
travailler ensemble à certains moments de l’année. 

Quand les parents demandent à l’enfant de faire une
commission, comme chercher de l’eau au puits, il doit le
faire aussitôt. L’enfant doit réfléchir par lui-même mais
il doit aussi écouter les conseils des aînés. 

QuESTIONS
1. Pourquoi est-ce que souvent les parents et les grands-

parents donnent des conseils aux enfants ?

2. Pourquoi est-ce que l’enfant doit écouter et suivre les
conseils de ses parents et de ses grands-parents ? 

3. Regarder le dessin. Qu’est-ce que vous pensez que le
père est en train de dire à son fils ?

4. Qu’est-ce que le proverbe ci-dessus veut dire ?

5. Quels sont les conseils que les grand-mères donnent
sur votre comportement dans la famille ?
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Le notable, KOUNKANE DIAO, de Montoumba dit :
« L’enfant doit se mettre à l’écoute de ses parents.
Il doit faire les commissions et accepter de faire
tout ce que ses parents lui demandent. Il doit avoir
ce même comportement vis-à-vis de ses grands–
parents et de toutes les autres personnes qui sont
plus âgées que lui. » 

Proverbe
« Ce que l’aîné voit assis, le jeune ne le voit pas
même s’il est perché au sommet d'un arbre. »



Droit à jouer

L’enfant a le droit d’avoir du temps pour se reposer et pour
jouer. Dans toutes les sociétés africaines il y a des jeux
traditionnels qui sont intéressants pour les enfants
d’aujourd’hui. 
Les jeux permettent aux enfants d’apprendre et aussi de
s’amuser. Par exemple, le « worri » et le « cokki » sont deux
jeux traditionnels pratiqués au fouladou.

QuESTIONS
1. Qu’est-ce que vous faites pour vous amuser ?

2. Est-ce que vous connaissez des jeux traditionnels ? 

3. Qui peut enseigner des jeux traditionnels aux
enfants ? 
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Le grand-père enseigne aux enfants comment jouer au ‘cokki’.



Droit à s’exprimer

Certains parents pensent que les jeunes doivent
seulement écouter ce que les aînés leur disent. Il est vrai
que l’enfant a le devoir d’écouter les aînés qui ont plus
d’expériences. Mais en même temps, dans chaque
situation, à la maison ou à l’école, l’enfant peut avoir une
idée qu’il veut partager. 

L’enfant a le droit d’exprimer ses idées et les adultes
devraient l’écouter. Ce qui est important c’est que
l’enfant s’adresse aux aînés avec politesse et avec
respect. Dans les sociétés africaines l’enfant éduqué
n’élève jamais la voix devant un aîné, même s’il n’est pas
d’accord.

QuESTIONS
1. Si un enfant a fait une bêtise à la maison, est-ce que

le parent doit le gronder seulement ou est-ce qu’il doit
écouter son avis sur ce qui s’est passé ?

2. Qu’est-ce que le proverbe ci-dessus veut dire ?
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Proverbe
« La vérité c’est une aiguille perdue. Un vieux peut
la ramasser comme un enfant peut la ramasser ». 



Devoir de se comporter selon les
règles de la société

Chaque société a des règles de comportement que tout
le monde doit suivre.  Pour bien vivre avec les autres, il y
a plusieurs attitudes que les enfants doivent commencer
à apprendre quand ils sont très jeunes. 

Les attitudes que l’enfant doit adopter envers les
autres sont: la pudeur, la façon de parler, l’honnêteté, la
générosité et l’hospitalité. Les parents seront fiers quand
ils voient que leurs enfants adoptent toutes ces attitudes.
Ces attitudes sont des valeurs morales qui sont enseignées
dans toutes les sociétés et dans les religions.

QuESTIONS
1. Quels sont les règles de la société que les enfants et

les adultes doivent suivre pour bien vivre ensemble?

2. Dans la famille, qui participe le plus dans l’enseignement
des règles de comportement aux enfants ?
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Un enfant bien éduqué frappe à la porte avant d’entrer.



Devoir à être pudique 
En Afrique la pudeur est une valeur importante pour les
garçons et les filles. Cette valeur fait partie des règles
de comportement que chaque enfant doit respecter. 

QuESTIONS

1. Est-ce qu’aujourd’hui c’est important pour les jeunes
d’être pudiques ?

2. Comment est-ce qu’un garçon ou une fille doivent
s’habiller pour être pudique ?

3. Qu’est-ce que le proverbe ci-dessus veut dire ?
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Le jeune Mamadou dit : « Quelqu’un qui a de la pudeur
porte toujours des habits décents, salue
correctement tout le monde, et respecte tout le
monde. Il n’est pas arrogant dans ses propos et il/elle
demande la permission à ses parents avant de sortir. »

Mariama Balde, une jeune élève, dit : « Quand tu es
pudique tes parents sont rassurés car ils savent que
rien de mal ne va t’arriver. Si tu es pudique les
autres vont t’estimer et montrer leur sympathie. »

Proverbe
«Tu ne pourras jamais honorer chaque personne
avec ce que tu possèdes mais tu peux honorer
chaque personne que tu vois avec ton éducation. »



Devoir à être génereux

Une personne généreuse pense aussi aux autres et pas
seulement à elle. Elle partage son repas, ou son livre avec
ses copains ou d’autres membres de la famille. 

Dans une famille si une personne travaille et gagne de
l’argent, elle doit aider les autres qui n’ont pas la chance
de travailler. L’enfant doit apprendre à être généreux.
C’est une attitude qui donne des bénéfices à celui qui
reçoit comme à celui qui donne.

QuESTIONS
1. Qu’est-ce que vous faites pour être généreux envers

vos camarades ?
2. Qu’est-ce vous faites dans votre famille pour aider les

autres ?

22

Le jour où tu as vraiment mangé c’est le jour où tu as partagé ton repas.

Molo Balde de 20 ans  dit : « La générosité,
c’est aider les autres, faire la charité à ceux qui
n’ont rien et, quand il y a une fête, partager la
nourriture avec les familles démunies » .



Devoir de parler correctement

Dans toutes les sociétés africaines, la façon dont une
personne parle est d’une grande importance et elle
reflète son éducation.

Un enfant doit toujours réfléchir avant de parler.  Il doit
choisir les mots qui montrent le respect et qui ne
blessent pas l’autre. Il doit toujours parler doucement et
il ne doit pas élever sa voix, surtout pas avec les aînés. 

Même si un enfant n’est pas d’accord avec un de ses
parents, il ne doit jamais crier sur lui. L’ainé écoutera
mieux l’avis de l’enfant si ce dernier lui parle doucement
et poliment.     

QuESTIONS 

1. Comment est-ce que l’enfant doit parler aux aînés ?

2. Est-ce que c’est bien qu’un enfant crie sur ses
parents ? Pourquoi pas ?

3. Quels conseils est-ce que les grand-mères donnent sur
la façon dont l’enfant doit parler ? 

4. Qu’est-ce que le proverbe veut dire ?
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La jeune fille, Halimata, 14 ans dit : « Tu ne dois pas
dire n’importe quoi, ni raconter des choses qui ne
sont pas vraies. Il faut être poli quand tu parles
surtout avec tes aînés. Ainsi ils vont t’écouter et ils
vont dire que tu es bien éduqué. » 

Proverbe
« Celui qui sait bien parler, remue la langue cent fois
avant de parler. »



Devoir à être hospitalier

En Afrique, l’hospitalité est une valeur positive fort
appréciée. Elle est l’attitude de générosité et d’amitié
qu’il faudrait avoir envers les visiteurs. Par exemple,
quand il y a des visiteurs à la maison, il faut bien les
accueillir, leur servir à boire et à manger et leur donner
une place pour se reposer. 
Il faut être gentil et généreux avec les visiteurs. Un jour
nous pourrons être un étranger quelque part et on
aimerait être bien accueilli.

QuESTIONS
1. Pourquoi est-ce qu’il faut bien accueillir les visiteurs ?

2. Qu’est-ce qu’un enfant doit faire pour bien accueillir
les visiteurs ?
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Un aîné accueille son neveu qui vient de loin.



Devoir à être honnête

Dans tous les pays du monde et dans toute religion,
l’honnêteté est une valeur d’une grande importance.
C’est une des valeurs que l’enfant doit apprendre dès
le jeune âge. 

Un enfant honnête  ne prend pas des objets qui ne lui
appartiennent pas.  Un enfant honnête dit toujours la
vérité. Par exemple, tu as cassé l'ardoise de ton
camarade sans faire exprès, le maître  demande : « Qui
a cassé cette ardoise? ». Tu dois dire que c'est toi sans
crainte puis t'excuser auprès de ton camarade au lieu de
cacher la vérité. 

QuESTIONS

1. Qu’est-ce que le proverbe veut dire ?

2. Pourquoi est-ce que l’honnêteté est importante ?

3. Qui est-ce qui apprend à l’enfant à être honnête ?

4. D’après vous, qu'est-ce qu’il faut faire pour être
honnête?
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Proverbe: « Un enfant qui a les mains propres
pourra manger en compagnie des aînés. » 

Adama Mballo 16 ans dit: «L’honnêteté nous
permet à nous, les jeunes, d’être intègres quand il
faut prendre des décisions et d’être bien vus de nos
ainés. Cette valeur permet d’avoir de bonnes
relations avec tout le monde. »



Droit d’être encouragé

Dans la tradition africaine les adultes demandent à
l’enfant de suivre les règles de comportement de la
société. Souvent, ils critiquent l’enfant s’il ne se
comporte pas correctement. Cependant dans la tradition
africaine, les parents n’ont pas vraiment l’habitude
d’encourager l’enfant quand il a un bon comportement. 

Un enfant qui se comporte bien a le droit d’être
encouragé. Si un enfant va à la boutique pour acheter des
allumettes, au retour sa mère devrait le remercier. Avec
ce remerciement l’enfant se sent apprécié et utile à sa
famille.  
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Une fille et un garçon reçoivent des livres comme cadeaux pour leurs bons
résultats.



Souvent, on pense que pour éduquer un enfant il faut
seulement le corriger quand il n’a pas un bon
comportement. Les grand-mères ont une autre idée sur
comment éduquer un enfant. Elles disent qu'il faut
beaucoup encourager les enfants pour qu’ils se
comportent correctement. 

QuESTIONS
1. Qu’est-ce que vous voyez dans le dessin ?

2. Est-ce qu’il est utile pour l’enfant d’être encouragé
quand il a un bon comportement ? Pourquoi ? 

3. Qu’est-ce que les parents peuvent faire pour
encourager l’enfant ?

4. Dans votre famille est-ce-que vous êtes plus
souvent encouragés ou corrigés?
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Aminata Baldé, femme leader, de Moutoumba dit :
« Tout parent veut que son enfant fasse ses devoirs
normalement. C’est pourquoi, on rappelle toujours
aux enfants ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas
faire. Quand les enfants font de bonnes choses on
les félicite, on les encourage ou on leur dit de
bonnes paroles. »



Droit à connaître sa propre culture

Chaque peuple dans le monde a sa propre culture. La
culture d’un peuple c’est sa langue, son habillement, son
alimentation, ses contes, ses chansons, ses proverbes,
ses valeurs et d’autres traditions. Et chaque culture a
des règles pour vivre en paix et en solidarité. Chaque
personne a le droit de connaître sa culture.

Quand l’enfant naît il ne connait ni la langue, ni les contes,
ni les valeurs de sa culture. Petit à petit les membres de
sa famille et de la communauté doivent lui enseigner sa
langue et ensuite les autres aspects de sa culture.  

En Afrique ce sont des grands-parents qui ont le savoir
traditionnel. Donc ce sont eux qui peuvent enseigner aux
enfants beaucoup de choses sur la culture. Dans toutes
les cultures, ce sont surtout les grand-mères qui
participent à l’enseignement des valeurs culturelles  aux
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La grand-mère enseigne les danses traditionnelles aux jeunes filles.



enfants. L’enfant doit passer beaucoup de temps avec les
grand-mères pour apprendre d’elles.  

Aujourd’hui, l’enfant reçoit beaucoup d’informations
venant d’autres cultures, surtout à la télévision. Parfois
à la télévision on voit la violence et le manque de respect
des aînés qui existe dans d’autres cultures. L’enfant doit
d’abord connaître sa propre culture et valeurs.  Ensuite,
quand il voit les comportements d’autres cultures, il doit
en tirer ce qui est bon pour lui et ce qui ne l’est pas. 

QuESTIONS 

1. Est-ce qu’il est important pour les enfants comme vous
de connaître votre culture ?

2. Dans vos familles, qui enseigne les valeurs et traditions
culturelles aux enfants ?

3. Quels sont les aspects de votre culture qui sont les
plus importants pour les enfants comme vous ?  
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Demba Baldé, une jeune fille, cite un dicton africain qui
dit : «  Une maison sans grand-mère est comme un
troupeau sans berger.  » Les grands-mères sont
importantes pour aider les enfants à connaitre leur
culture. 

Le premier président du Sénégal, Léopold Senghor,
a dit : « Il faut s’enraciner dans sa culture avant de
s’ouvrir aux autres cultures. » 

Sadio Balde, une jeune fille dit : « La culture est
importante pour les jeunes et pour les petits
enfants. Grâce à la culture les gens peuvent vivre
ensemble et se respecter. »



Devoir de respecter la culture 
et la religion des autres

Au Sénégal, il y a beaucoup d’ethnies et toutes vivent
dans l’entente et la paix. Il y a aussi différentes religions.
La plupart des sénégalais sont  musulmans mais il y a aussi
des chrétiens, et des animistes. Les gens des différentes
religions vivent en harmonie. On trouve, parfois, dans une
même famille des personnes de religion différente. 

L’amitié et l’entente qui existent entre les religions et
entre les ethnies est une chose très positive au Sénégal.
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L’animiste, le musulman et le chrétien sont tous des amis.



Il y a de l’harmonie entre les ethnies et entre les gens de
religions différentes car il y a un respect mutuel.  Deux
amis de religion différente s’entendent bien car chacun
a du respect envers l’autre.

Les langues, la nourriture et les rites de mariage peuvent
être différents chez les peuls, les dioula et les soninkés.
Cependant, toutes ces cultures ont les mêmes valeurs de
base : le respect des aînés, l’amour de l’autre, l’honnêteté,
la solidarité et la générosité. C’est la raison pour laquelle
les gens d’ethnies différentes s’entendent sans
problème. 

Les enfants doivent respecter et aimer tous leurs
camarades qui ne parlent pas la même langue ou qui ne
pratiquent pas la même religion.  Les enfants doivent tout
faire pour vivre ensemble dans la paix et la solidarité. 

Ce sont nos ancêtres qui nous ont enseigné l’importance
du respect et de la tolérance entre tout le monde. 

QuESTIONS
1. Quelle leçon pouvez-vous tirer du dessin ? 

2. Quelle sont les similarités entre la religion musulmane
et chrétienne ? 

3. Quelles sont les similarités entre les ethnies au
Sénégal ?

4. Pourquoi il est important de respecter la personne qui
n'est  pas de la même religion ou ethnie que toi?
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Devoir de protegér 
son environnement naturel

Les hommes et les animaux vivent dans l’environnement.
L’environnement commence par notre maison. Tout ce qui
est autour de nous constitue l’environnement. 

Nous devons garder propre la cour de notre maison, les
rues du village et l’arbre à palabre. Nous ne devons pas
jeter des papiers, des feuilles ou des saletés dans la rue.
Nous devons aussi planter des arbres et les entretenir
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Les enfants plantent des arbres pour protéger l’environnement.



pour qu’ils grandissent bien. Car les arbres nous
permettent de respirer de l’air pur et attirent aussi la
pluie.  Beaucoup de pays ont connu la sécheresse parce
qu’ils n'ont plus de forêt. 

Nous devons éviter de polluer et de déboiser à grand
rythme notre forêt parce qu’elle nous offre des plantes
médicinales et nourricières. 

L’eau est nécessaire à la vie. Il faut protéger les sources
d’eau : nettoyer les alentours des puits, ne pas jeter les
ordures ménagères dans les points d'eau. En buvant de
l'eau impure il y a des risques de maladies comme la
dysenterie et le choléra. 

C’est notre devoir, à tous et toutes, de protéger notre
environnement, pour notre bien-être mais aussi pour que
les générations à venir puissent en profiter.

QuESTIONS 

1. Qu’est-ce que vous voyez dans le dessin ?

2. Pourquoi est-ce que les enfants plantent des arbres ?

3. Pourquoi est-ce qu’il faut protéger les sources d’eau ?

4. Est-ce que la vie est possible sans eau ?

5. Est-ce que c’est facile de cultiver le jardin scolaire
sans avoir de l’eau ?
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Droit à avoir un nom 
et une nationalité 

Chaque enfant a le droit d’avoir un nom et un prénom. Son
nom dit à quelle famille il appartient. Son prénom permet
de le distinguer des autres dans sa famille. 

Dès sa naissance, les parents doivent aller chercher
l’extrait de naissance de l’enfant au bureau de l’état civil.
Ce document est très important car il donne à l’enfant sa
nationalité de sénégalais. Plus tard il pourra avoir une
carte d’identité et aussi passer ses examens. 
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Le père et son enfant sont contents que l’enfant ait son extrait de naissance.



Tout enfant doit encourager ses parents aller chercher
l’extrait de naissance pour ses jeunes frères et sœurs. 

QuESTIONS

1. Que doivent faire les parents après la naissance de
l’enfant ?

2. Pourquoi est-ce que l’extrait de naissance est
important ?

3. Pourquoi est-ce qu’un enfant a besoin de l’extrait de
naissance pour passer ses examens ?

4. Comment est-ce qu’un grand frère ou une grande sœur
peut aider les plus jeunes frères et sœurs à obtenir
leur extrait de naissance?
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Suggestions pour l’utilisation du livret à
l’école et dans la communauté

Ci-dessous il y a quelques propositions pour exploiter ce matériel
pédagogique dans les classes et dans les communautés. Vous êtes,
bien sûr, invités à inventer d’autres activités pour susciter la
discussion sur les  devoirs et les droits de l’enfant. 

Au niveau de la classe

- Présenter le livret, expliquer le contexte social de l'enfant à partir
des textes d’introduction et lecture des différents éléments du
livret (les droits, devoirs, les dessins, les citations, proverbes etc.)

- Se servir des questions du livret pour susciter les échanges avec
les enfants.

- Organiser des discussions en classe, après la lecture d’un devoir
ou d’un droit. Demander aux enfants d’indiquer les situations
quotidiennes dans lesquelles chaque devoir ou droit peut être
appliqué, par exemple : « Est-ce que vous pensez que ce devoir
ou droit est important ? », « Est ce que ce droit est respecté dans
votre famille ? », « Qu’est-ce que vous faites pour assumer ce
devoir ? ». 


