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Foyer Info 
Journal du Foyer de Jeunes Filles de Tambacounda - 29 juin 2018  

 N° 01  
 

Atelier d’initiation aux pratiques du journalisme 

Les filles du foyer micro en main 
 

 
 

Un atelier d’initiation aux pratiques du journalisme a été organisé du 26 au 29 juin 2018 pour 
donner une voix et des capacités de leadership à des  jeunes filles du foyer de Tambacounda. 
Les travaux de l’atelier ont démarré le 26 juin en présence de Mme Maïmouna Ka Sow, 
directrice du Foyer et de M. Adama Ndao, président de l’association des parents d’élèves du 
foyer. L’atelier était organisé dans le cadre des activités d’AFLK à Tambacounda avec les 
encadreurs El Bachir Sow, journaliste, ancien directeur des rédactions du quotidien Le Soleil,  
Mbagnick Diouf, directeur des programmes de la radio communautaire OxyJeunes  de Pikine 
à Dakar, et Victoria Ebin. Une vingtaine de pensionnaires du foyer ont participé à cet atelier. 

 



 

2 
Les participants à l’atelier ont réalisé un magazine radio 

et le journal, Foyer Info  
 

L’atelier d’initiation aux techniques du journalisme a été marqué par des présentations sur le 
genre et le mariage précoce (causes et conséquences sanitaires et impact sur l’éducation des 
filles), les techniques journalistiques. Ces présentations ont été suivies de travaux pratiques 
et de reportages dans la ville de Tamba.  

 

 
Les participantes en train de réaliser leur journal avec l’aide d’El Bachir Sow 

 

L’atelier, comme nous l’a confié Maraim Ndiaye, une participante, a permis au groupe de 
mieux connaitre les genres journalistiques, de manipuler des magnétophones, de s’exercer à 
la pratique de l’interview, à aller en reportage faire du micro-trottoir, etc. Les participantes 
ont aussi eu des informations sur le travail quotidien du journaliste qui doit veiller au respect 
de l’éthique et de la déontologie en toute circonstance.  

 

La sœur Marie Elisabeth Dione, sage-femme au poste de santé du quartier Pont, a fait une 
présentation sur les conséquences sanitaires et médicales du mariage précoce causé 
souvent par le manque d’éducation et la pauvreté. Parmi les conséquences de cette 
pratique, Sœur Marie Elisabeth a cité les rapports sexuels précoces, les avortements illégaux, 
la perte de confiance des jeunes filles, les grossesses difficiles, les accouchements 
prématurés et les fistules. Elle a invité les pensionnaires du centre être chastes jusqu’au 
mariage et à connaître leurs droits ainsi que leur corps. 

 

Mme Louise Diène Seck, enseignante, chargée du Partenariat à l’inspection d’académie de 
Tamba, coordonnatrice régionale de la COSYDEP et du FAWE, a, pour sa part, parlé de 
l’importance de l’éducation des filles pour faire reculer les mariages précoces. Pour Mme 
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Seck, la première arme contre le mariage précoce est l’éducation. (Voir plus loin l’interview 
accordée à Foyer Info). Les informations collectées auprès des présentateurs ont été utilisées 
pour réaliser un magazine radio et confectionner un journal. 

    Par Amy Ndong, Maraim Ndiaye, Astou Bousso, Félicité Diouf 

 

 

 

 
Sœur Marie Elisabeth Dione, sage-femme, expliquant les conséquences sanitaires des 

mariages précoces. 

 

 

Mme Louise Diène Seck, FAWE régional 
 « Retourner à l’école après une grossesse précoce, c’est 

permis » 
 

Mme Seck est une personne ressource du foyer de jeunes filles de Tambacounda. Son 
appui est très apprécié par l’administration du foyer et par les pensionnaires.  Jeudi, en fin 
de matinée, Mme Seck a fait une présentation sur la promotion de l’éducation des filles.  
Elle a accepté de se confier à Foyer Info. 

 

Présentez-vous à nos lecteurs  

Je suis Mme Louise Diène Seck, chargée du partenariat à l’inspection d’académie (IA) de 
Tamba, coordonnatrice régionale de la coalition des organisations en synergie pour la 
défense de l’école publique (COSYDEP) et du Forum des éducatrices africaines (FAWE) de 
Tambacounda. Je coordonne également les cours de renforcement au Foyer de jeunes filles. 
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Mme Seck répondant aux questions de Foyer Info 

  

Pouvez-vous parler des conséquences du mariage précoce en milieu scolaire ? 

Qui dit mariage précoce dit une union qui a été contractée à un âge anormal. Cela n’est pas 
sans conséquences aux plans sanitaire, scolaire et sociale. On a constaté que, généralement, 
les filles victimes des mariages précoces et des grossesses précoces ne fréquentent plus 
l’école et accusent un retard. Même si elles peuvent retourner à l’école grâce notamment 
aux dispositions de la circulaire ministérielle de 2007 qui donne l’autorisation aux élèves qui 
ont été victimes de grossesses précoces de reprendre les cours deux ans après. C’est un 
texte important. Il faut vulgariser cette circulaire et accompagner ces filles parce qu’une 
grossesse précoce peut avoir un impact sur leur psychologie. Il faut donc informer ces filles, 
les sensibiliser, leur dire qu’elles ont la possibilité de retourner à l’école. 

Propos recueillis par Tacky  Pascaline Bindia 

 

 

Adama Ndao, président de l’association des parents 
d’élèves (APE) du foyer  

« Nous encourageons les filles à bien travailler à 
l’école » 

M. Adama Ndao est le président des parents d’élèves du foyer des jeunes filles de Tamba. 
Dans un entretien accordé à nos reporters, il explique pourquoi son association lutte 
activement contre le mariage précoce et encourage les parents à maintenir les filles le plus 
longtemps possible à l’école. 
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M. Adama Ndao, président de l’APE parlant du travail de son association 

 

« Le mariage précoce est un frein à l’éducation des jeunes filles car si une fille se marie à 
l’âge de 16 ans, vous la sortez de l’école ou du lycée. Cela nuit aux efforts de développement 
de notre pays. Comme dit une maxime wolof, « Jiguène Bakhna, goor bakhna » (la fille et le 
garçon ont le même potentiel). Ils devraient donc avoir les mêmes chances pour avoir une 
bonne éducation. Les jeunes filles doivent poursuivre leurs études et pouvoir demain 
subvenir à leurs besoins et aider leurs parents. Dans la vie, on voit maintenant des femmes 
qui ont réussi dans les études et qui occupent d’importants postes. C’est le cas du proviseur 
du lycée Mame Cheikh Mbaye et tant d’autres femmes qui sont l’armée, dans 
l’administration territoriale, la douane, etc.  

 

Je suis donc contre le mariage précoce. Les membres de notre association parlent aux 
parents. Nous les encourageons à pousser les filles à bien travailler à l’école et à y rester le 
plus longtemps possible. Nous faisons cela pour contribuer au recul de la pratique du 
mariage précoce très répandue dans les régions de Tamba et de Kolda (Est et du Sud Est du 
Sénégal) 

 

En 2005, une jeune fille avait été donnée en mariage alors qu’elle était à l’école élémentaire. 
Nous l’avions fait sortir la fille de son village et placée dans une famille d’accueil à Tamba en 
préservant son anonymat. C’est pour cette raison d’ailleurs que le foyer de jeunes filles a été 
créé avec l’appui de nos partenaires de l’ONG Kinkéliba.» 

 

Par Khady Camara et Fatou Boye Camara 

 

 

Tonton Camara 
« Il faut bien informer les parents » 

 

Il s’appelle Massamba Camara, tonton pour les pensionnaires du foyer. Il était adjoint de 
la directrice du foyer. Nous lui avons tendu notre micro. 
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« Le mariage précoce est un élément ancré dans notre culture. Il y a mariage d’enfants 
quand la fille n’a pas seize ans et le garçon 18 ans accomplis. Je me demande si les parents 
sont au courant de ces informations et des conséquences néfastes du mariage d’enfants. Les 
familles sénégalaises et africaines comptent souvent de nombreux membres dont beaucoup 
de filles. C’est difficile de les prendre en charge. Pour se décharger, certains parents les 
marient très tôt pour éviter qu’elles ne soient victimes de la déperdition  scolaire ou qu’elles 
contractent une grossesse hors mariage. Les parents font souvent cela pour protéger leurs 
enfants. 

Pour faire reculer la pratique du mariage précoce, je pense qu’on doit accentuer la 
sensibilisation en direction des parents et de la communauté. Le maintien des filles à l’école 
est une autre solution. Il faut aussi penser à aider leurs parents à développer des activités 
génératrices de revenus. »  

Propos recueillis par Binta Diallo 

 

 

 

Micro-trottoir 
 
 

 
L’équipe de Foyer Info dans les rues du quartier Médina Coura de Tamba. 

 
La parole aux populations de Médina Coura 

 

Jeudi après-midi, nos journalistes ont sillonné les rue du quartier Médina Coura de Tamba. 
Elles ont recueilli les points de vue de femmes, d’hommes et de  jeunes sur les mariages 
précoces. 
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Un homme, la quarantaine 
Autrefois, nos parents mariaient les filles précocement pour qu’elles ne perdent pas leur 
virginité. Cependant, personnellement, je pense que marier une fille qui n’est pas encore 
mature n’est pas une bonne chose. Si la fille veut continuer ses études, il faut l’encourager à 
persévérer. Si quelqu’un vient demander sa main, nous en discutons avec elle d’abord pour 
avoir son avis car pour nous le mariage est très important. » 

 

Une femme, vendeuse   
Je suis contre le mariage précoce. Il faut attendre que la fille ait l’âge de se marier. Si elle se 
marie tôt, elle sera confrontée à des difficultés pendant la grossesse et l’accouchement. 

 

Un jeune homme de 25 ans 
Si la fille s’investit dans les études, il est préférable, selon moi, de la laisser poursuivre ses 
études. Dans le cas contraire, il est recommandé de la donner en mariage pour éviter des 
problèmes. L’idéal c’est que la fille soit unie à une personne qu’elle aime. 

 
Une femme d’âge mûr 
De nos jours, c’est difficile de gérer les jeunes filles. Si elle aime quelqu’un et nous le 
présente, mieux  vaut leur donner ta bénédiction et les marier. Moi, je préfère que les filles 
aillent à l’école et y restent le plus longtemps possible pour réussir dans la vie, mais la 
plupart d’entre elles ne veut plus étudier. C’est cela notre problème dans cette partie du 
Sénégal. 

 
Jeune, vendeur dans une pharmacie.  
Le mariage précoce peut nuire à la santé des jeunes filles parce que leur organisme n’est pas 
complètement développé. L’accouchement peut être difficile et même aboutir au décès. 
L’état doit fixer l’âge du mariage des filles à 18 ans pour permettre à ces dernières d’avoir les 
mêmes chances de réussir que les garçons. 

                                          

Par Ndèye Amie Ndiaye, Félicité Diouf, Amy Ndong et Astou Bousso 
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Maïmouna Ka Sow, directrice du foyer :  

« Je suis très satisfaite… » 
 

 

Maïmouna Ka Sow en train de parler du genre aux jeunes filles participant à l’atelier  

 

Jeudi dernier, à la veille de la fin des travaux de l’atelier, Mme Maïmouna Ka Sow, 
directrice du foyer des jeunes filles a livré ses impressions à notre reporter. 

 

« AFLK a organisé cet atelier pour répondre à une demande des filles pensionnaires du foyer 
qui rêvent d’être journalistes. Je suis très satisfaite de voir se réaliser un besoin identifié, il y 
a deux ans.  Cela contribue au développement de la fille venant du monde rural. Je remercie 
AFLK d’avoir pris cette initiative. » 

Propos recueillis par Sinta Bassène et Anna Amy Faye 
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Anna Amy Faye, surveillante au foyer : 

« J’ai appris à écrire des articles » 
« Cet atelier a été bénéfique. Je suis très satisfaite de cette belle initiative d’AFLK. J’ai acquis 
des connaissances en journalisme et j’en sais désormais un peu plus sur les conséquences du 
mariage précoce. J’ai appris à manipuler un magnétophone, à écrire des articles, à réaliser 
une émission et tant d’autres choses que j’ignorais. Je remercie la directrice du foyer et les 
encadreurs de nous avoir initiées aux pratiques du journalisme. Le foyer offre aux filles 
d’intéressantes possibilités de réussir dans leurs études. Je leur demande d’être ambitieuses 
et de penser à leur avenir. »  

Par Fatoumata Diakité 

 

« J’exhorte les filles à bien apprendre » 

Nous avons rendu visite à Mme Ramata Ba, une des surveillantes du foyer. Elle fréquente 

une école de formation en santé à Tamba. Originaire du village de  Sinthian. Ramata nous 

explique les raisons de sa présence au foyer. 

«Mon premier séjour au foyer date de 2008. Le foyer a eu des difficultés et je suis allée 
m’installer dans une famille d’accueil à Tamba.  Dans cette maison, je n’avais les mêmes 
possibilités qu’au foyer pour me concentrer sur mes études. Quelques années après, le foyer 
a rouvert ses portes. C’était en 2015. Je suis revenue. Au foyer, toutes les conditions sont 
réunies pour bien apprendre avec de bons encadreurs. Nous bénéficions même de cours de 
renforcement sur place.  Je remercie ces personnes dévouées et disponibles. J’exhorte donc 
les pensionnaires du centre à redoubler d’efforts, à étudier et à persévérer. Que Dieu donne 
santé et longue vie à tout le personnel du foyer et aux partenaires qui l’appuient.  
L’ambiance qu’ils ont pu créer a favorisé la cohésion du groupe au sein duquel musulmanes 
et chrétiennes vivent en harmonie.»   

Par Sinta Bassène 

 

 

Journée portes ouvertes au Foyer des jeunes filles 
samedi 30 juin. Venez nombreux !!!!! Page 8 

 
Ce vendredi, dès 7 heures, il y a de l’effervescence au foyer. La journée porte ouverte du 

aura lieu ce samedi. Les préparatifs vont bon train pour rendre les lieux propres. 

A l’entrée du foyer, sur la droite, des ouvriers dressent une tente et installent des chaises. 

Les pensionnaires, balais et râteaux en main, traquent sachets en plastique, brindilles et 

autres morceaux de papier. Le personnel masculin d’entretien élague haies vives et arbres. 
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Des filles nettoient les toilettes et les alentours des dortoirs. La directrice du foyer surveille 

toute agitation d’un œil attentif et à le téléphone collé à l’oreille. Elle veut que les 

préparatifs se passent à merveille pour une belle fête. Les filles et le personnel du foyer 

rayonnent de joie. Elles sont impatientes de prendre part à la manifestation. 

La fête a commencé, hier vendredi, à 19 et se poursuivra toute la journée d’aujourd’hui, 

samedi. Elle prendra fin à minuit.  

         Par Sinta Bassène 

 
 

Elles ont réalisé Foyer Info 
 

Amy Ndong, classe de seconde à CAESS, 18 ans. Village de Kouar. 

Maraima Ndiaye, classe de seconde au lycée MCMb, 16 ans. Village de 
Sinthian.  

Ndèye Amie Ndiaye, terminale, lycée MCMb. 20 ans. Village de Sankagne. 

Félicité Diouf, 1ère au lycée MCMb,  18 ans. Village de Kouar.  

Fatou Boye Camara, 1er au lycée MCMb, 18 ans. Village de Kouar. 

Khady Camara, 1ère, lycée MCMb, 18 ans. Village de Kouar. 

Sinta Bassène, Classe de seconde au lycée MCMb, 15 ans. Tamba. 

Anna Amy Faye, surveillante, enseignante. Village de Guène, 26 ans. 

Tacky Pascaline Bindia, terminale, lycée MCMb, 22 ans. Tamba. 

Astou Bousso, seconde, lycée, MCMb, 17 ans. Village Sankagne. 

Binta Diallo, 1ère lycée MCMb, 18 ans. Village de Sinthian. 

Fatoumata Diakité, terminale au lycée MCMb, Village de Missira.  
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Foyer Info,  journal du Foyer de Jeunes Filles, Quartier Liberté, Tambacounda. 
Directrice de publication : Maïmouna Ka Sow.  


