ASSOCIATION DES JURISTES SENEGALAISES

A.J.S

S/c Boutique de Droit de Pikine
Maison de la Femme Icotaf-Pikine Est

PRESENTATION ET RAPPORT DE LA
BOUTIQUE DE DROIT DE PIKINE
I-PRESENTATION DE LA BOUTIQUE DE DROIT DE PIKINE
L’ouverture de la boutique de droit de Pikine entre dans les objectifs du
Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance parmi lesquels : corriger
les disparités de genre, favoriser l’inclusion sociale des groupes vulnérables,
permettre aux populations de bénéficier d’une assistance juridique et
judiciaire, promouvoir la protection des droits de la femme et de l’enfant et
l’éradication des violences faites aux femmes et aux enfants.
La Boutique est un centre qui offre gratuitement des services d’écoute, de
consultations juridiques et d’assistance juridico-judiciaire et psychosociale.
Les consultations sont assurées par une équipe de 10 consultantes et une
coordinatrice. Les consultantes se relaient du lundi au vendredi de 9 heures à
13 heures le matin, de 15 heures à 17 heures 30 l’après midi.
Depuis son ouverture le 03 Décembre 2013, la boutique de Droit de Pikine a
enregistré 560 cas qui concernent pour l’ essentiel le droit de la famille et les
violences faites aux femmes et aux enfants.
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II-STATISTIQUES DES CONSULTATIONS : REPARTITION DES DOSSIERS PAR
CATEGORIE JURIDIQUE

Catégorie juridique
Divorce
Successions
Séparation de corps
Répudiation
Défaut d’entretien
Etat civil
Injures et coups et
Blessures
Violences Conjugales
Viol
Autres Abus sexuel
Droit immobilier
Droit du travail
Droit des obligations
Droit des Sociétés
Droit des assurances
Garde enfant
Droit foncier
Droit Pénal
Droit Administratif
Divers
Total

Totaux
140
30
1
11
39
70
2

Nbre Femme
129
17
1
11
39
42
1

Nbre Homme
11
13
28
1

30
36
1
24
11
21
5
1
5
3
40
1
89
560

30
36

-

15
4
15
3
1
5
2
27
1
53
433

9
7
6
2

1

1
15
36
127

CAS DE VIOLS TRAITES A LA BOUTIQUE DE DROIT DE PIKINE
décembre 2013 (ouverture de la Boutique) – 30 Novembre 2014

AGE
six a neuf (6 à 9) ans

NOMBRE
4

onze a quinze (11 à 15) ans
seize a dix huit (16 à 18) ans
dix huit a vingt neuf (18 à 29) ans

20
6
7

TOTAL

37

SEXE des victimes
trois (3) filles et un
(1) garçon
vingt (20) filles
six (6) filles
sept (7) filles (1
inceste)
Trente six (36) filles
un (1) garçon
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III-LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES DE VIOL
La Boutique effectue une prise en charge holistique des victimes de viol ; elle va
de l’obtention du certificat médical, à la commission d’avocat jusqu’au suivi
psychologique, grâce au fonds d’assistance juridique mis à la disposition de la
Boutique de Droit par le PIDES (programme intégré de développement
économique et social) du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance
du Sénégal.
3.1. LA PRISE EN CHARGE MEDICALE
Dans les cas où la victime de viol n’a pas encore de certificat médical, nous
l’envoyons au CEGID (Centre de Guidance Infantile et Familiale) et une fois sur
place, la victime est référée à l’ASBEF (Association Sénégalaise pour le Bien être
familiale) dans le cadre du partenariat tripartite entre l’AJS, le CEGID et l’ASBEF.
Les frais inhérents à l’obtention du certificat médical sont supportés par l’AJS.
Coût du certificat médical : 10.000 frs CFA
3.2. LA PRISE EN CHARGE JUDICIAIRE
Pour la représentation au tribunal de la victime, nous lui commettons un
avocat mais avant cela les préalables sont déjà faits par une conseillère
juridique de la Boutique qui rédige la plainte.
L’Avocat est payé par l’AJS à auteur de 150.000frs pour 3 dossiers plus la TVA
de 18% supportés par l’AJS, ce qui fait un total de 177.000 frs CFA
3.3. LA PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE
Dans certains cas, la victime souffre de troubles psychologiques, dans de pareils
cas, parallèlement à la procédure judiciaire, elle est référée au CEGID chez le
Professeur Serigne Mor MBAYE pour un suivi psychologique.
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Les frais inhérents à son traitement sont supportés par l’AJS et le CEGID à
hauteur de 50% pour chaque structure. Chaque séance est facturée à
20.000frs. Compte tenu des traumatismes psychologiques graves et profonds
que provoque l’agression sexuelle, le nombre de séances peut aller jusqu’à 20.
CONCLUSION
Installée dans une zone où l’analphabétisme, la pauvreté, les violences de
toutes sortes demeurent, la Boutique de Droit de Pikine permet de rendre la
justice et le droit plus accessibles aux couches les plus vulnérables.
Il est important de perpétuer l’existence du fonds d’assistance juridique car,
c’est lui qui permet à la Boutique de Droit d’assurer une prise en charge
holistique des victimes de violences basées sur le genre en général et des
victimes de viol en particulier.
CAS DE VIOLS TRAITES A LA BOUTIQUE DE DROIT DE PIKINE
décembre 2013 (ouverture de la Boutique) – 30 Novembre 2014

AGE
six a neuf (6 à 9) ans

NOMBRE
4

onze a quinze (11 à 15) ans
seize a dix huit (16 à 18) ans
dix huit a vingt neuf (18 à 29) ans
TOTAL

20
6
7
37

SEXE des victimes
trois (3) filles et un (1)
garçon
vingt (20) filles
six (6) filles
sept (7) filles (1 inceste)
Trente six (36) filles un (1)
garçon

Tél : 33.834.24.30/ BP.2080 Dakar RP
Compte CBAO Groupe Attijariwafa Bank N° 020136400489 / NINEA: 2470342OAO

Site web: www.femmesjuristes.org
Emails: femjursen@hotmail.com / femjursen@hotmail.fr
Email:boutiquededroitdepikine@outlook.com

ASSOCIATION DES JURISTES SENEGALAISES

A.J.S

S/c Boutique de Droit de Pikine
Maison de la Femme Icotaf-Pikine Est

Tél : 33.834.24.30/ BP.2080 Dakar RP
Compte CBAO Groupe Attijariwafa Bank N° 020136400489 / NINEA: 2470342OAO

Site web: www.femmesjuristes.org
Emails: femjursen@hotmail.com / femjursen@hotmail.fr
Email:boutiquededroitdepikine@outlook.com

