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Promiscuité 

Attention !
Les enfants nous imitent.



Eloignement des structures
scolaires des maisons  

Le manque d’infrastructures de base,
facteur de risque d’agressions
sexuelles pour nos enfants ! 

hé fillette! vient
faire un tour à vélo 

avec moi?

Laisse - moi
partir, sinon je hurle!
Les champs ne sont

pas loin,  tu sais 



Rapprochez la justice
du justiciable

Eloignement physique
des structures de justice



Conséquences
fatales de l’excision

Halte!!
l’exision peut tuer!! 

évanouie



 Harcèlement sexuel

Stop aux comportements
irresponsables

dans les maisons! 



Non au mariage des enfants!
N’hypothéquons pas

leur l’avenir  

Mariage Forcé/précoce

Ma fille, tu vois ce vieux la,
c’est ton futur mari! je vais - te

le donner en mariage une fois qu’il
aura labouré mon champs

Mon père, cet homme-là
en plus je n’ai que 12 ans

et je veux contituer et
réussir mes études



“ Mettre fin aux violences sexuelles
à l’egard des femmes et des filles,

une responsabilité de tous”

 Les jeunes, acteurs
du changement social ! 

Les mariages précoces
et forcés privent nos soeurs

de leur enfance

Nos voulons grandir,
réussir et choisir ?



Non aux discours
déresponsabilisant 

les auteurs!

Accueil et écoute
des victimes 

C’est lui le coupable,
il a abusé de moi
et vous le laisser

partir comme ça?

Ce vieux pourrait
être votre grand-père

ayez du respect
pour lui!

Heureusement!
je m’en suis

bien sorti

COMMANDANT



Pour une meilleure prise
en charge des victimes

Accueil et écoute
des victimes 



Justice non formelle

En cas de viol, non
à la médiation sociale !

tu vois Amadou
il faut t’excuser pour

pour ton acte ignoble
et te repentir

Vous devez trouver un terrain
d’entente! je veux que la paix

règne dans ce village!

Moi, j’ai envie
de te donner

une bonne gifle

Regarde-le! tu n’as
même pas honte,

t’excuser ne vas pas
laver l’honneur de ma fille

unique,il faut que
tu l’épouses

J’aurais aimé
porter plainte...



Repenser
les lois !!

Accès à la justice formelle

« Nous déclarons l’accusé
non coupable pour défaut

de preuves suffisantes

toute cette longue
procédure n’a

 finalement servie
à rien !
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