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Un film d’ismaëla diakhate 
 

Pendant longtemps, par commodité ou par ignorance, guidés 
que nous étions par le sentiment que ces choses se passaient 
ailleurs, nous avons évoqué avec détachement les 
phénomènes liés aux abus, exploitations sexuels, exploitations 
économiques et mauvais traitements des enfants ; et ce 
pendant qu’ils gangrenaient notre société. 

« Chez Nous Aussi », est révélateur de la région du monde, 
centre de nos préoccupations actuelles. Il nous installe par 
conséquent, en terme d’espace, dans le théâtre de nos 
interrogations ou de nos exclamations, parce que médusés 
ou émerveillés par ce qui se passe CHEZ NOUS.  

 

 

 



 

Ce film est conçu pour expliquer certains phénomènes que vivent 
nos enfants au quotidien et  proposer une réponse devant certains 
cas d’abus et d’exploitation sexuelle ou économique dont ils sont 
souvent victimes. Il sera fait état de cas de violences que 
subissent certains enfants dans les établissements scolaires, et 
des dégâts qui découlent de certaines coutumes 

 

L’expérience nous a montré que des situations de vulnérabilité que 
vivent certains adultes ont pris racine depuis leur enfance, faisant que, 
suivant nos valeurs traditionnelles, en conséquence ils sont 
marginalisés ou stigmatisés à vie. Or si des mesures de suivi d’ordre 
psycho-médico-social ont été prises à temps, les traumatismes 
émanant des actes subits seraient atténués. 
 

Partant de faits réels, nous allons essayer ici de vous montrer 
comment des pièges sont dressés fréquemment devant nos enfants 
qui ne sont pas souvent outillés pour les éviter. 
 

Il est vrai que l’intention de vouloir bien protéger nos enfants est là, 
mais avec l’émergence de nouveaux phénomènes qui, à travers 
l’enfant détruit l’humanité, il nous faut à nous adultes nous poser des 
questions afin de pouvoir y amener des réponses sécuritaires.  
  

Osons mettre nos responsabilités en cause par rapport à tous ces 
fléaux qui, comme nous le constatons chaque jour, sont entrain de 
gangrener notre société. 
 

L’exploitation des mineurs prend des proportions inquiétantes au 
Sénégal paradoxalement, l’ampleur du phénomène est méconnue des 
populations. De ce fait, un projet de film intitulé « CHEZ NOUS 
AUSSI » est mené dans le souci de lutter contre ce fléau qui ronge la 
société d’une manière bien subtile. Ainsi, le premier épisode nous a 
permis d’entrevoir certaines péripéties de la société sénégalaise 
moderne et d’en tirer aussitôt des enseignements. Ce qui nous pousse 
à penser que cette série peut être un outil pour sensibiliser sur un sujet 
très sensible de notre société. Parallèlement, vu l’intérêt que la 
population porte à l’audiovisuel, nous jugeons pertinent le canal de 
diffusion choisi pour toucher un pourcentage élevé de la cible.      

Ces victimes qui présentent plusieurs pathologies nécessitent par 
ailleurs, un suivi souvent social, médical et psychologique minutieux. 

 

Dès l’entame du film, un plan de la ville est fait, cela pour la localisation du 
film, on est bel et bien à Dakar. Aussitôt après, nous avons une vue de 
l’hôpital ceci dénote son importance en ce qui concerne les abus sexuels, il 
est indispensable pour les victimes de se faire suivre par les professionnels 
de la santé pour minimiser chez elles, les risques de sombrer dans une 
dépression ou encore les risques d’infection etc. 
 

Au-delà de cet aspect, l’inquiétude qui a engendré la création de ce film est 
de nouveau exprimée par un des médecins vu le nombre élevé des cas 
reçus en une semaine. L’attention des téléspectateurs est attirée.   
 

De plus, pour la réalisation de ce film et pour répondre aux attentes de la 
série, les acteurs principaux sont essentiellement des jeunes. Des jeunes 
modernes, naïfs, insoucieux, cupides et qui n’ont pour souci que le gain 
d’argent facile. Egalement, ces jeunes évoluent dans leur environnement, leur 
milieu naturel qui est la famille, l’école, les boites de nuit etc. Et c’est 
justement dans ces milieux que ces jeunes sont confrontés aux différentes 
tentations (drogue, vol, sexualité, chantage ...). Pourtant, ceux sont des 
jeunes prometteurs, très intelligents et plein d’avenir.  
 

Au sein de la famille, les adolescents sont laissés à leur sort, ils ne 
bénéficient d’aucun contrôle, d’aucune attention, au contraire l’argent règle 
tout et tous les caprices sont satisfaits. Face à cette réalité des parents 
irresponsables, qui sont loin d’être des modèles de vertu car s’adonnant à 
l’homosexualité sans  cachette ni complexe, d’où l’incapacité d’interdire, de 
conseiller encore moins de venir en aide à leur progéniture.  
 

D’autre part, nous sommes en présence de jeunes frivoles prêts à tout pour 
obtenir ce qu’ils veulent. Des jeunes qui n’ont pas du tout froid aux yeux et 
assez libertins pour décider de leur vie, des jeunes pour qui la nudité et la 
sexualité  ne semblent poser aucun problème tant qu’il y a de l’argent au 
bout ou encore de bonnes notes comme c’est le cas dans notre film. 

 D’où l’intérêt de faire attention à l’âge de ces adolescents. En effet, la 
perspicacité et le comportement des jeunes nécessitent que l’on se pose  
des questions sur leur âge car, il arrive souvent que l’on soit dans une 
impasse car l’adolescent en question ne l’est que sur le papier mais 
réellement, c’est un véritable adulte (gestion de l’état civil). 
 

Aussi, la mendicité est dénoncée avec un jeune garçon sans protection, 
un jeune innocent qui tombe dans les griffes d’un adulte pervers. Du fait 
de leur vulnérabilité, les enfants de la rue sont le plus touchés par les 
agressions sexuelles, ils sont exposés à tous les dangers, à tous les 
sévices car ils n’ont aucune surveillance. Se pose, simultanément le 
problème des jeunes de la sous région qui se retrouvent à tendre la main 
dans les rues de Dakar. 
 

Egalement, nous sommes en phase avec des adultes vicieux, très 
organisé, très discret qui ne s’intéressent qu’à trouver de jeunes et belles 
adolescentes à proposer à leurs clients  

Les sujets relatifs à la sexualité sont toujours un tabou dans notre 
société. En effet, les familles de victimes d’agression sexuelle 
trouvent un double intérêt à étouffer ces abus car d’une part c’est un 
déshonneur, d’autre part l’accaparement de l’information par les 
journalistes et le traitement qu’ils en font, ne fait qu’augmenter la 
douleur des victimes et par ricochet de leur famille. Aujourd’hui, il ne 
se passe un jour où on ne relate dans la presse des cas d’agression 
sexuelle sur les mineurs, ceci peut être bénéfique dans le sens ou, 
cela peut être un signal fort pour les parents afin qu’ils veillent un peu 
plus sur leurs progénitures aussi bien les jeunes filles que les jeunes 
garçons. 
 

Toutefois, le besoin de publier du sensationnel est si fort que les 
victimes sont le plus souvent lésées par ces professionnels de 
l’information. Du coup, des cas d’abus sexuels sont étouffés par la 
famille pour éviter tout ébruitement et ceci peut être une réelle 
entrave pour les victimes.   
 

L’histoire la plus frappante est celle de deux jeunes filles livrées à la débauche par une dame (Tante Coumbi’s). 

Obnubilées par la richesse de cette dernière qui détient une boutique d’habillements, les deux lycéennes qui rêvent de devenir mannequins s’y 
rendent pour se payer des habits, mais finissent par tomber dans son piège. 

Sous la promesse d’avoir rapidement de l’argent, Tante Coumbi’s propose aux deux filles de faire l’amour devant un soi-disant voyeur : Bob, 
l’acteur principal incarné par Lamine Ndiaye. Ne sachant qu’elles avaient affaire à un  pédopornographe, les deux ingénues acceptent le 
marché, au grand bonheur de Bob qui filme leurs actes et les  monnaye à l’étranger. 

Réalisé à Dakar avec ses nouvelles infrastructures, le film montre la capitale sous des images d’une beauté extraordinaire. 

Autres sujets abordés par ‘’Chez nous aussi’’ : les rackets, la drogue en milieu urbaine, la pédophilie, les lesbiennes, etc. 

’’On a voulu travailler sur les réalités socio anthropologiques. Le film a été réalisé chez nous, c’est des réalités sénégalaises’’, a expliqué 
Mamadou Bâ, membre du comité scientifique. 

Avec cette série, il veut trouver des alternatives de prise en charge des enfants dans une situation de modernité 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celles-ci ne sont en fait que de la marchandise qui permet de 
gagner énormément de fonds grâce surtout aux clients 
étrangers. L’irruption et l’adoption des Technologies de 
l’Information et de la Communication (surtout Internet) dans nos 
modes de vie ont permis le développement exponentiel de ces 
pratiques sous nos cieux. 
 

Ainsi, la proie est tout d’abord détectée, ensuite mise en 
confiance et enfin mise en rapport à un pédopornographe. 
L’intermédiaire n’est pas une inconnue, les jeunes n’ont aucune 
crainte en se confiant à elle, et la confiance qu’il lui porte est 
généralement sans limite. Elle est en fait comme une sœur, une 
mère, une protectrice qui appâte les adolescents en soutenant 
en générale qu’elle est en mesure de les aider à réussir dans le 
milieu de la mode, le mannequinât en particulier, d’ailleurs c’est 
elle qui parle argent avec les jeunes recrues. Le travail est 
présenté sans danger, sans contrainte, simple et pourvoyeur de 
fonds sans peine. Les jeunes enrôlées, le pédopornographe 
peut jouer sa partition en prenant les images, les scènes qu’il 
faut pour la mise en vente du produit. Les jeunes vaquent à leurs 
occupations de tous les jours sans savoir que leur forfait fera le 
tour du monde en un clic. 
 
 

 

Celles-ci Sur un autre registre, nous avons un professeur plutôt profiteur face à la cupidité d’une jeune élève, jolie et prête à tout pour 
améliorer son carnet de notes. Ainsi,  les rapports entre le corps professoral et les apprenants sont mis  en exergue. En effet, durant 
l’année scolaire, les élèves passent beaucoup plus de temps à l’école que chez eux d’où la nécessité pour eux d’entreprendre des 
relations saines avec les enseignants. Dès lors, il faut impérativement qu’il y ait une certaine limite. Les jeunes ne doivent voir en leurs 
professeurs que des formateurs, et parallèlement ces derniers doivent être en mesure de considérer les adolescents comme de simples 
apprenants. Ils doivent avoir un comportement irréprochable qui leur permettra de ne succomber à aucune tentation même si la 
provocation est forte.  

 

Ce premier épisode nous plonge également dans le monde de la prostitution, du mensonge. Ce monde impose une forte personnalité à 
ces adhérents, un caractère rigide, et une capacité à vivre dans le secret et de mener une double vie. 
 

Toute cette mise en scène nous pousse à déduire que les causes principales de tous ces déraillements sont essentiellement 
économiques et sexuelles. L’envie chez les jeunes de devenir célèbre, de se coller à la mode, d’être immensément riche en un mot de 
mener une vie de rêve les pousse à entreprendre des projets qui les mènent directement à la dérive. Aidés et encouragés par des 
adultes sans scrupule, les adolescents se tissent leur propre piège qui les conduit sans aucun doute dans un monde qui n’est pas du tout 
le leur et ou on ne ressort que rarement sans séquelles. 
 

La sexualité y est banalisée et l’individu ne bénéficie d’aucun respect, seul le profit y compte et quel que soit le prix pour y arriver. L’être 
humain n’existe plus, seule la marchandise est précieuse, et elle doit être évidemment de bonne qualité, d’ailleurs les pédopornographes 
y veillent assidûment. 
 

Par ailleurs, nous retiendrons parmi les causes de ces déraillements, l’irresponsabilité et la faiblesse de ces adultes qui doivent dans les 
normes soutenir les jeunes de sorte à les maintenir sur de bons rails, nous relèverons dans ce lot les parents et les enseignants. Si 
justement ceux qui doivent soutenir les jeunes sont les premiers à succomber aux tentations perverses de la vie, qui va donc arriver à 
maintenir la balance stable pour une jeunesse saine.  
 

D’autres faits aussi seront évoqués, à savoir les phénomènes de « rackets », la vente et l’usage de la drogue dans les établissements 
scolaires, qui font que nous assistons à beaucoup de déperditions scolaires de par ces formes de violences. 
 

Ce premier épisode nous amène en définitive à nous interroger sur l’avenir : 
 

Ou allons nous si la société ne dispose plus de métronome pour rétablir ces vertus qui nous sont si chères : le respect de l’autre, la 
sensibilité, l’éducation, la pudeur, la justice... Enfin, que sera notre société sans cette jeunesse saine qui est l’avenir de tout un pays ? 
 

Les prochains épisodes nous permettrons certainement d’y voir plus Clair 
 
 



N o t e d ’i n t en t i o n  d e r éa l i s a t i o n  
I s ma ël a   D i a k h a t é 
Pendant longtemps, par commodité ou par ignorance, guidés que nous étions par le sentiment que ces choses se passaient ailleurs, nous avons évoqué avec détachement 
les phénomènes liés aux abus, exploitations sexuels, exploitations économiques et mauvais traitements des enfants ; et ce pendant qu’ils gangrenaient notre société. 

Le titre du téléfilm que nous nous proposons de produire, est révélateur de la région du monde, centre de nos préoccupations actuelles. Il nous installe par conséquent, en 
terme d’espace, dans le théâtre de nos interrogations ou de nos exclamations, parce que médusés ou émerveillés par ce qui se passe « CHEZ NOUS AUSSI ».  

Nous envisageons donc, à travers un téléfilm de 98 épisodes, de sensibiliser les populations sur l’étendu du fléau, avec notamment ses causes, ses manifestations et ses 
conséquences,  pour, enfin, proposer les moyens de lutte qui nous semblent les plus efficients, inspirés des bonnes pratiques dans le monde, qui incluent une bonne prise en 
charge des victimes, potentiels vecteurs des actes dégradants qu’elles ont subi.  

N’avons nous avons pas tous été enfants. ? 

Cadre théorique et conceptuel du Film : Nous avons constaté  que nos enfants sont aujourd’hui victimes d’exploitations qui peuvent être économique, sexuelle, commerciale 
(commerce du sexe) et de pédophilie. 

S’agissant de l’exploitation sexuelle des enfants, on peut donc définir l’exploiteur sexuel comme celui qui profite injustement d’un certain déséquilibre du pouvoir entre lui et 
une personne âgée de moins de 18 ans en vue de l’exploiter sexuellement dans l’attente soit d’un profit, soit d’un plaisir personnel. 

Parlant de la pédophilie qui, selon des études, est une catégorie de diagnostic clinique dont le sens est très spécifique et limité et faisant référence à une personne de plus de 
16 ans qui a eu sur une période d’au moins six mois des fantasmes répétés, intenses et sexuellement excitants, a éprouvé des pulsions sexuelles ou a eu un comportement 
impliquant des actes sexuels accomplis avec un ou plusieurs enfants (le plus souvent âgés de moins de 13 ans). De plus, les fantasmes, les pulsions sexuelles ou les actes 
liés au comportement en question, perturbent profondément la capacité de la personne de fonctionner sur le plan social et professionnel ou sur d’autres domaines 
psychoaffectifs. Certaines personnes dont le cas correspond à cette définition représentent une très grande menace pour les enfants et peuvent être individuellement 
responsables de l’agression sexuelle d’un très grand nombre d’enfants. 

Avec l’avènement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), la pédopornographie (encore souterraine) a pris des proportions énormes créant une 
vulnérabilité accrue au niveau aussi bien des « enfants, dits de familles aisées » et surtout issus de familles démunies. Ainsi, à travers les images et autres supports visuels 
recueillis auprès des enfants obtenus de  manière voilée, ces pédopornographes trouvent les moyens de rentabiliser leur commerce 

. Définition de la traite : la traite désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force 
ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou 
d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la 
prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le 
prélèvement d’organes. (Article 3 du Protocole additionnel visant à Prévenir, Réprimer et Punir la Traite des Personnes, en Particulier des Femmes et des Enfants)  

De plus, la mendicité, nous met au cœur de la traite et du phénomène de l’exploitation économique des enfants, avec parfois des relents  sexuels à cause de l’exigence des 
marabouts pour versement quotidien d’un montant pour chaque « Talibé ». Ceci fait que l’enfant reste en continu dehors affrontant tous les dangers que recèle la rue. 

Posons-nous cette question et essayons de trouver la réponse : Que sont devenus; ces jeunes filles et garçons qui, victimes de viol, n’ont pu bénéficier d’aucune forme de 
prise en charge (Psycho-Médico-sociale) ? 

Nous nous devons un focus objectif pour voir parmi ces personnes que la société marginalise et désigne comme «Prostituées et homosexuels», il n’est pas dit que toute 
jeune victime d’abus ou d’exploitation sexuelle vit dans la déviance une fois adulte.  

Cependant des enquêtes révèlent que parmi cette frange de la population, la majorité a eu son premier contact sexuel étant enfant. 

 Ceci démontre la nécessité de la prévention contre certains phénomènes affectant la société, réside dans la protection de l’enfant.  

Les Chiffres : Gardons en mire que le taux de prévalence du VIH / Sida est estimé de 21,8 % chez les homosexuels et de 19,8 % chez les travailleurs du sexe, contre 0,7 % 
dans la population générale, alors qu’un grand pan de la population n’est jusque là pris en compte, nous parlons ici des Enfants vivant dans la rue (Y compris bien sûr les 
Talibés) et sachant qu’ils représentent  la frange la plus vulnérable, vu la proximité qui les lie souvent aux repris de justice, agresseurs sexuels et autres avec le partage 
éventuel des couchettes.   

Ne perdons pas vue le taux de travailleurs du sexe vivant dans la clandestinité, souvent mineurs et qui dépasse de loin le chiffre des officiels (suivi médical) 

Interrogations : Malgré toute l’attention accordée à nos enfants, ces fléaux restent méconnus de la population générale qui, conscientisée, peut faire sauter les verrous de 
l’exploitation des enfants 

Avons-nous le droit, d’attendre que le mal soit fait pour réagir ou faut-il- par le biais de la prévention l’endiguer?  
 
Ce questionnement stratégique nous met au cœur d’une évaluation des différents services offerts pour la protection de l’enfant. 
 
C’est vrai, des actions ont été faites dans ce sens, mais  est- ce que les moyens utilisés jusque là  ont permis de circonscrire le mal, si l’on sait que au Sénégal, en 2008, les 
statistiques nous font état d’une grande évolution du phénomène de l’enfance en situation difficile. 
 
Si nous savons que l’ignorance est la racine de tous les maux, qu’avons-nous fait jusque là de « l’information ». A-t-elle été bien perçue par la population ? 
 
 Si non, ne serait-ce pas, à cause de l’inadéquation des supports utilisés ? 
De nos jours, l’audio visuel constitue un moyen très indiqué pour atteindre tous les intervenants y compris, et surtout les parents qui sont les premiers maillons de la chaîne 
protectrice, et qui pour la plupart est le plus faible. 

Partant du degré de compréhension de ce qu’est la maltraitance qui voit l’enfant battu, exploité sexuellement ou économiquement, négligé, abusé, subir des pressions 
psychologiques mais aussi d’emprise et de possession de la part de ses parents, il est de notre devoir de partager les acquis provenant de l’exercice de nos différentes 
activités professionnelles. Nous osons espérer que ce téléfilm composé potentiellement de 98 épisodes, répondra en partie à toutes 

 
 



L es  P er s o n n a g es  
Le film comporte de très nombreux personnages, dont certains ne sont que des silhouettes Les personnages 
principaux se divisent en Trois groupes : les Prédateurs, les Proies et les Intervenants dans la Protection, la 
répression et la Prise en charge « Psycho-médico-social » 

 

LES PREDATEURS  

COUMBIS  propriétaire d’un magasin d’habillement qu’elle prend comme couverture pour recruter des 
jeunes filles qu’elle met à la disposition de pervers comme BOB 

BOB, la cinquantaine est un pervers notoire, doublé de pédopornographe qui s’est spécialisé dans la 
production d’images mettant en scène des enfants se livrant à des actes sexuels. L’argent tiré de la vente de ses 
productions à des tiers pour la création de sites à caractère pédopornographique, lui permet de corrompre ses 
victimes et mener une vie très aisée.  

Parmi ses nombreuses victimes, figurent : Arouna, Racky, Gina deux copines de Mimi  âgées de 14 et 15 ans  entre 
autres 

CLARISSE, femme de nationalité étrangère  qui développe un vaste réseau  africain de pédopornographie, 
dont  BOB fait partie. 

BEN 23 ans est un dealer qui a établi en réseau en maillant le milieu et les lieux de loisirs, son aspect jeune 
lui permet d’aborder avec aisance ses cibles.   

 

LES PROIES  

 

OUMY DIOP, 6 ans est victime d’abus sexuel, elle est traumatisée et sa mère l’accompagne dans un suivi 
psycho médical.  

MIMI, est une jeune fille de 15 ans, très belle fille, vivante, insoucieuse, rêve de devenir un top Model. 

Elle vit sous la tutelle de sont frère Tapha qui assume la gérance de l’agence de voyage familiale et est choyée par 
ce dernier qui ne lésine pas sur les dépenses depuis la mort accidentelle de leur père.  

AROUNA, 6 ans, jeune (Talibé) mendiant provenant d’un pays limitrophe en quête d’une formation 
théologique, il est exploité par son marabout qui le prédestine plus à la mendicité qu’aux études, l’exposant ainsi à 
tous les dangers. 



RACKY âgée de 14 ans, orpheline de père, entretient une relation incestueuse avec le nouveau mari de 
sa mère David fragilisée elle est manipulée par Gina sous l’influence de qui elle s’accroche 

GINA  âgée de 15 ans de par son acte de naissance, mais qui en réalité en a 21, ceci est du fait qu’à sa 
naissance, elle a été confiée à une de ses tantes qui est restauratrice et qui ne jugea pas nécessaire de l’inscrire à 
l’école mais plutôt de la confiner à des taches ménagères pour le compte de son commerce. Sensibilisés sur la 
situation de la fille par des proches, les parents finiront par la récupérer et vu le retard qu’elle avait accusé 
relativement à sa scolarisation, ils lui ont procuré une identité qui n’était pas la sienne mais qui lui donnait la 
possibilité de pouvoir s’inscrire à l’école. Devenue très manipulatrice et charmante, elle fait craquer certains de ses 
professeurs qui en échange, lui donnent toujours d’excellentes notes en classe. 

BABS 17 ans, élève issu d’un milieu social difficile. On peut  le schématiser grossièrement comme le 
caïd d’un  groupe des jeunes âgés de 16 à 18 ans par son comportement impétueux et son besoin incessant de se 
mesurer aux autres pour établir son identité au sein du groupe. Il assoie sa domination par le racket  et extorsion de 
fonds sur les adolescents de  son milieu scolaire. Tous ces éléments vont pousser ses victimes à commettre des 
formes particulières de délits tel le vol, et les confronter à la déperdition scolaire 

MEDOUNE 17 ans fils de Mère Aïda, il est gâté par sa mère qui ne contrôle pas assez, il fait l’objet de 
rackets et d’intimidation des la part des  jeunes de son entourage, ce qui le poussera à commettre des larcins pour 
satisfaire ces derniers 

BICHETTE, 15 ans la fille d’Aïda, elle est une jeune fille stable, très liée à sa cousine MIMI dont elle est 
l’amie et la confidente. 

Badou alias « PLAYBOY » 18 ans, élève dans le même lycée que les acteurs précités, il est issu d’une 
famille aisée  il vit un mal identitaire et est très influencé par le style de vie des jeunes Afro américains. 

PAPISKO 17 ans issu d’une famille conservatrice il est de la bande de Babs, où il a du mal à se faire une 
place, mais ne cesse de développer une résistance résultant de son éducation. 

 

Autres acteurs  

Mme DIOP mère de la petite OUMY vit dans une famille élargie elle décide de faire accéder sa fille à une 
prise en charge Psycho médicale. 



AÏDA, est la sœur cadette du défunt père de MIMI, vivant sous le même toit qu’eux, elle est une femme très 
cupide, dépensière et perverse à l’extrême, ne cesse de Solliciter Tapha pour satisfaire ses superfluités,  

TAPHA 27 ans frère ainé de Mimi, en perte de repère et sous le dictat de sa tante AÏDA. Il est gérant de 
l’agence familiale et est un homme très généreux cette générosité finira par mener l’agence de voyage à la faillite 
ce qui va entraîner des démêlées judiciaires entre Tapha et certains de ses clients. 

Une précarité découlant de cette nouvelle situation, va faire tomber inconsciemment Mimi, entre les mains de 
Coumbi’s sous l’influence de ses copines Tina et Racky.  

La tante et le frère de Mimi, informés des faits de Bob sur la fille, sont allés voir ce dernier pour se plaindre. 

Redoutant une poursuite judiciaire, Bob en guise de dédommagement, leur propose une très forte somme d’argent 
qu’ils finiront par accepter.  

ODILE, la petite amie de Tapha, qui évolue aussi dans le milieu de la prostitution, a toujours caché son 
jeu. Et quand Tapha, qui nourrissait un projet de mariage s’est confié à elle, lui racontant comment sa sœur Mimi a 
été piégée par Bob et comment cette affaire a été réglée, elle s’est vertement prise à lui,  elle a révélé pour la 
première fois à Tapha sa situation de prostituée due en partie, selon elle, par les mêmes abus qu’elle subissait 
depuis sa tendre enfance. Elle saisit sans le consentement de Tapha la police qui va déclencher une enquête qui 
mettra en œuvre toutes les compétences des différentes structures  évoluant au tour de l’enfance. 

Melle DIAGNE Assistante de Tapha est très éprise de ce dernier et le garde secret pour l’instant  

Les Intervenants  

Dr. MIGUEL, Médecin dans un centre d‘Accueil pour enfants victimes de maltraitance et d’handicapes il 
est chargé de l’orientation de ses derniers pour leur suivi ‘psycho socio médical’  

Dr. FAYE, Psychologue dans le même centre que le Docteur MIGUEL, elle a en charge le suivi 
psychologique des jeunes victimes.  

L’Inspecteur DIOMPY et sa collègue sont de la brigade spéciale chargée des mineurs qui est 
logée au sein de la Police des mœurs, ils sont toujours à la traque de dealers et autres délinquants sexuels. 

Cette brigade sera appelée à démanteler le réseau pédopornographe de BOB 

 

 

 



L a  d i s t r i bu t i o n  
La sensibilité du sujet traité par ce téléfilm, l’appui la synergie des associations Enfance Recours, Ferdinand Coly 

«Solidarité et développement» et Empire des Enfants, plus la participation qualitative de des Studios Guelogal, 
alliés au talent du réalisateur est un gage de qualité qui permettra de lancer ce téléfilm des divers festivals et 
télévisions d’Afrique et d’ailleurs. 

Simultanément à la sortie, la participation d’A2ZCom comme agent marketing assurera une publicité plus 
importante et apportera une visibilité internationale au film. 

Sans compter sur un partenariat avec TELEFILM CANADA  

Diffusion locale: La première du film se déroulera en temps dans l’ensemble des capitales régionales  en 
présence de tous les partenaires et associés. A cette occasion, les partenaires Orange Sénégal, NMA SANDERS, 
le Ministères de la culture et de la Francophonie, le Ministère chargé du FESMAN et les acteurs du développement 
au Sénégal seront particulièrement valorisés. 

Il est aussi prévu une caravane pour la projection du téléfilm dans les lycées et collèges sur l’ensemble du territoire 
national avec la participation des ministères de tutelle et l’organe nationale en charge de la cinématographie au 
Sénégal 

La Diffusion sur l’international : se fera de concert avec nos partenaires nationaux et internationaux 

Diffusion commerciale : Les coproducteurs se sont assurés, en amont du tournage, les services d’un distributeur 
expérimenté Fili SOPROCOM : dont l’un des objectifs est la vente du film à la télévision Sénégalaise, et à ses 
partenaires africains et Européens, il serait bon de signalé que la RTS1 est diffusée sur le satellite. De même, 
l’implication de TELEFILM CANADA et d’une société de ventes internationales partenaire de l’agence A2Z.COM est 
un atout majeur pour la diffusion du film dans le reste du monde. Le film sera présenté dès l’étape du montage dans 
les grands marchés internationaux et auprès des distributeurs et télédiffuseurs nationaux.  
 

Diffusion institutionnelle : L’implication de des Association Enfance Recours, Ferdinand Coly et Empire des 
Enfants est capital en endémique. Le rôle du Ministère de tutelle sera essentiel dans le travail en direction du jeune 
public, avec la création d’un programme pédagogique autour du film, programme lié aux questions de protection et 
de suivi psycho médico social des  victimes d’abus et d’exploitations sexuels. De même, nous pouvons espérer 
inscrire le film dans plusieurs d’Afrique, dans le cadre d’un  programme pédagogique du Ministère de l’Education 
Nationale. 
Et en France par le biais de la coopération France Sénégal, à travers la mission Collèges et Lycées au Cinéma. 
 

Le soutien financier très attendu d’un organisme tel que l’Organisation Internationale de la Francophonie (au titre du 
Fonds Francophone de Production Audiovisuelle du sud) associé au soutien des acteurs du développement en 
Afrique, assure la télédiffusion du film en droit non exclusif pour l’ensemble des pays francophones et de la zone 
Afrique de l’Ouest et du Centre. L’implication du Fonds Images Afrique du Ministère français des Affaires 
Etrangères, assure, pour sa part, le soutien à la présentation du film dans la plupart des grands festivals et marchés 
internationaux, et sa diffusion dans les centres culturels français à travers le Monde 
 
 
 
 
 
 

Contacts Afrique : Babacar Gueye                      babjams@gmail.com                      

                                Bineta Béye Gueye                bineta.beye@wanadoo.fr 

                               Kadia Sall Chevalier              kajolie83@gmail.com 
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	N’avons nous avons pas tous été enfants. ?

