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ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    
 
 Bonjour à tous, 
 
Me voilà prenant la suite de Laurence Cambianica, que je remercie vivement eu égard à l’accueil et à la transmis-
sion de ses savoir-faire, en qualité de directrice, qu’elle a su déployer à mon arrivée au Samusocial Mali. 
 
Le travail de terrain du Samusocial ne cesse de s’affiner, s’améliorer; il n’en demeure pas moins que nous devons 
poursuivre notre travail de capitalisation et d’analyse des situations singulières des enfants et jeunes rencontrés, 
notamment via les études de cas rédigés par les membres de l’équipe et la participation des ces derniers aux grou-
pes d’analyse de la pratique professionnelle. Il est important d’être au plus près de chacun de ces enfants et  jeu-
nes afin de mieux cerner leurs besoins, de leur proposer, dans la mesure du possible, une réponse adaptée et donc 
favoriser une meilleure prise en charge.  
A une connaissance individuelle de ces enfants et jeunes, s’ajoute la nécessité de toujours mieux connaître la popu-
lation des enfants de la rue. En ce sens une étude de population va donc être menée afin d’identifier et d’apprécier 
les causes d’arrivée en rue de ces enfants et jeunes qui ont sans aucun doute une influence sur leurs conditions de 
vie en rue. 

 
Par ailleurs, n’oublions pas que le Samusocial Mali ne 
peut fonctionner sans l’appui, l’apport de différents par-
tenaires, qu’ils interviennent dans le domaine social et/
ou médical.  
C’est en travaillant tous ensemble, dans la même direc-
tion, en partageant nos connaissances, compétences 
que nous pourrons améliorer nos pratiques et ainsi notre 
prise en charge de ces enfants et jeunes . Cela nous per-
mettra aussi de renforcer notre visibilité et donc de per-
mettre aux décideurs de mieux comprendre ces enfants 
de la rue et de favoriser leur prise en considération dans 
les différents plans d’action élaborés et mis en œuvre. 
 

Enfin, je souhaite terminer par une phrase qui me tient 
particulièrement à cœur :  « On est ensemble » 

Nadège Chassaing, Directrice du Samusocial Mali 
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Assemblée Générale 2008 du Samusocial Assemblée Générale 2008 du Samusocial Assemblée Générale 2008 du Samusocial Assemblée Générale 2008 du Samusocial     

 
 L’assemblée générale pour l’exercice 2008 
s’est tenue le 25 juillet. 
 
Les points principaux de l’ordre du jour furent la pré-
sentation et la validation du rapport annuel 2008 et 
l’élection du nouveau Conseil d’Administration (CA), 
le mandat des membres actuels arrivant à leur 
terme.  
 
Le CA est désormais composé comme suit : 

• PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente  :  Lucienne KOUMARE 
(responsable du service social à l’hôpital du 
Point G) 

• ViceViceViceVice----présidentprésidentprésidentprésident    : Amara SYLLA (Photograveur) 

• TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    : Modibo Diallo (Directeur adjoint à 
la Direction Nationale du Développement So-
cial) 

• SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    : Mme Diané (Directrice du CNDIF -
Centre National de Documentation et d’Informa-
tion sur la Femme ) 
 

Nous tenons à remercier vivement Attaher Maïga 
pour son temps et son implication pendant ses deux 
années comme président du Samusocial Mali qui 
ont permis à notre structure de se développer. Nous 
sommes heureux de le compter désormais comme 
membre actif du Samusocial Mali et donc comme 
personne ressource. 

 

Étude de populationÉtude de populationÉtude de populationÉtude de population    
 
 
 La recherche –action ««««    Enfants des rues de BamakoEnfants des rues de BamakoEnfants des rues de BamakoEnfants des rues de Bamako    » (ERB) » (ERB) » (ERB) » (ERB) est lancée ! Elle vise à développer les 
connaissances sur le phénomène d’arrivée en rue des enfants pour contribuer à la lutte contre l’exclusion 
des enfants des rues de Bamako.  
De plus, au travers des résultats de cette étude, nous souhaitons faciliter le développement d’outils de pré-
vention via le plaidoyer pour que les pouvoirs publics et la société civile adaptent au mieux leur prise en 
charge des enfants des rues.  
 
 Pilote pour le Samusocial Mali et dans son objet de recherche, l’ERB est conduite depuis le mois de 
septembre 2009 par une équipe de recherche composée de chercheurs maliens et internationaux qui vont 
puiser leurs connaissances dans la précieuse expérience de l’équipe du Samusocial Mali. Ainsi les profes-
sionnels du SSM seront directement impliqués dans la construction et le bon déroulement de cette étude, ils 
seront les garants de ses résultats.  
L’enjeu est de taille puisque ce sont les résultats de l’étude qui devraient permettre le développement des 
connaissances et l’amélioration de la prise en charge des enfants des rues.  
 
 Cette étude sera clôturée en novembre 2010 par la tenue d’une conférence à Bamako. 

Des partenariats renforcésDes partenariats renforcésDes partenariats renforcésDes partenariats renforcés    
 
APAFE Muso DanbeAPAFE Muso DanbeAPAFE Muso DanbeAPAFE Muso Danbe    (Appui à la promotion (Appui à la promotion (Appui à la promotion (Appui à la promotion 
des aides familiales et de l’enfance) des aides familiales et de l’enfance) des aides familiales et de l’enfance) des aides familiales et de l’enfance) :  
La collaboration officielle entre nos deux 
structures a commencé en 2007. Au mois de 
juillet de cette année, une nouvelle lettre 
d’engagement a été signée. Celle-cii prévoit 
notamment la mise en place d’animations de 
causeries en éducation préventive auprès de 
jeunes filles. Elles se dérouleront dans les 
centres APAFE en soirée pendant les marau-
des (une heure par semaine), à compter de la 
fin de l’hivernage.  
 
 
Service de Psychiatrie de l’hôpital du Point Service de Psychiatrie de l’hôpital du Point Service de Psychiatrie de l’hôpital du Point Service de Psychiatrie de l’hôpital du Point 
GGGG    : Une convention lie déjà le Samusocial Ma-
li avec cet hôpital mais elle concerne les mo-
dalités de prise en charge en cas d’hospitali-
sation. Avec la signature de cette lettre d’en-
gagement avec le service de psychiatrie, des 
consultations psychiatriques pourront être 
plus aisément organisées pour les enfants/
jeunes le nécessitant.  
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Actualités en bref...Actualités en bref...Actualités en bref...Actualités en bref...    

Mission Samusocial InternationalMission Samusocial InternationalMission Samusocial InternationalMission Samusocial International    

Marie Hildwein, chargée de programmes au 
Samusocial International à Paris, a rendu visite 
au Samusocial Mali du 12 au 17 octobre. Cette 
mission fut pour elle l’occasion de participer 
aux échanges avec le Samusocial Sénégal, de 
rencontrer nos partenaires Caritas Mali et la 
Communauté des Béatitudes et d’assurer le 
suivi-évaluation du Programme d’assistance 
aux enfants de la rue à Bamako. 

 

Demande de reconnaissance d’utilité publiqueDemande de reconnaissance d’utilité publiqueDemande de reconnaissance d’utilité publiqueDemande de reconnaissance d’utilité publique    

Un dossier a été déposé et est en cours de trai-
tement; nous espérons une issue positive. Ce 
statut permettrait au Samusocial Mali de pour-
suivre la réalisation de ses objectifs dans un 
cadre juridique lui permettant notamment de 
recevoir des subventions, dons et legs.  
 

Rencontres, Ateliers Rencontres, Ateliers Rencontres, Ateliers Rencontres, Ateliers     

 

Rencontre avec le Centre de réadaptation et d’ap-Rencontre avec le Centre de réadaptation et d’ap-Rencontre avec le Centre de réadaptation et d’ap-Rencontre avec le Centre de réadaptation et d’ap-
pareillage orthopédique Père Bernard Vespierenpareillage orthopédique Père Bernard Vespierenpareillage orthopédique Père Bernard Vespierenpareillage orthopédique Père Bernard Vespieren    

Celle-ci a eu lieu suite à l’orientation de deux jeunes 
par le SSM et à leur prise en charge rapide et profes-
sionnelle pour la réalisation d’une prothèse. 

Du fait de cette bonne collaboration ponctuelle, une 
lettre d’engagement entre nos deux structures est 
en cours de rédaction, en prévision d’autres jeunes 
pouvant être orientés vers ce centre. 
 

Ateliers organisé par le CNDIFE Ateliers organisé par le CNDIFE Ateliers organisé par le CNDIFE Ateliers organisé par le CNDIFE (Centre National de 
Documentation et d’Information sur la Femme et l’En-
fant) 

Le premier atelier, organisé au mois d’août, fut 
consacré à l’adoption du draft du bulletin statistique 
Femme/Enfant 2008, à la rédaction duquel nous 
avions participé au mois de mai 2009. 

La cérémonie de lancement de ce bulletin fut organi-
sée au mois d’octobre.  
 
Le second atelier, qui s’est tenu au mois d’octobre, 
avait pour objectif la validation de l’état des lieux 
des enfants en conflit avec la loi.  

 

Visite du Samusocial Sénégal à BamakoVisite du Samusocial Sénégal à BamakoVisite du Samusocial Sénégal à BamakoVisite du Samusocial Sénégal à Bamako    
  
Du 10 au 16 octobre, le Samusocial Mali a reçu 4 collègues du Samusocial Sénégal. 
 
Cette visite a permis à nos collègues de découvrir le 
dispositif  Samusocial Mali et plus particulièrement le 
travail spécifique mené par notre structure en direction 
des jeunes filles de la rue et de leurs bébés. Elle fut 
également l’occasion pour les deux Samusociaux d’é-
changer sur le travail de partenariat/collaboration me-
né par chacun d’entre eux sur leur terrain. Enfin, au 
travers des nombreuses discussions qui se sont te-
nues lors de cette semaine, l’ensemble des membres 
des deux équipes ont pu renforcer leurs capacités pro-
fessionnelles dans l’analyse des situations médico-
psychosociales et des problématiques des enfants en 
situation de rue qu’ils sont amenés à prendre en 
charge. 
 
La prochaine mission de ce type devrait avoir lieu en 2010, permettant à des membres de l’équipe du Samu-
social Mali de rendre visite à des homologues. 
 

Photo de groupe avec les deux équipes  
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Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali     

 

 

 

 

L’AFD finance le Programme Concerté Santé MaliProgramme Concerté Santé MaliProgramme Concerté Santé MaliProgramme Concerté Santé Mali, géré par le Groupe Pivot Santé PopulationGroupe Pivot Santé PopulationGroupe Pivot Santé PopulationGroupe Pivot Santé Population.   

Histoire de F.Histoire de F.Histoire de F.Histoire de F.    
    
F., jeune fille bambara âgée d’une vingtaine d’années est rencontrée en 2008 à Bamako sur le site de N’Golonina. Un des deux sites 
où elle se prostitue. Manifestement elle ne consomme pas de toxiques. 
Elle est enceinte. Le début de son accompagnement par le SSM se réalise par une orientation au CSB afin de prévoir son proche 
accouchement. 
 
F. est la cadette d’une fratrie de trois filles. Ses parents sont originaires d’un village, à 100 km de Bamako. Son père  est décédé, sa 
mère est une des filles du chef du village. Sa maman aurait été maudite suite au décès de son mari. Après le décès de ce dernier,  
elle est retournée vivre dans son village natal et ne s’est pas remariée. A ce jour, la mère vit avec la sœur de F., âgée d’une vingtaine 
d’années, encore célibataire. F. dira sa préférence et sa proximité avec sa grande sœur M.. F. pourra dire que sa famille vit dans une 
extrême pauvreté. 
 
De son arrivée à Bamako, F. conte qu’elle exerçait en tant qu’aide ménagère dans une famille à Bamako. Elle est envoyée par son 
employeur aux champs afin de préparer les repas pour les travailleurs. Durant ce temps, elle tombe gravement malade. 
Au début du séjour au sein de la Communauté des Béatitudes, les sœurs sont inquiétées par l’état de santé de F., celui se dégradant 
après la naissance de son garçon. Elle sera accompagnée à l’hôpital du point G. Les sœurs de la communauté avertissent l’équipe 
du SSM et acceptent de prendre soin de l’enfant durant l’hospitalisation. Le lendemain, l’équipe du SSM décide de l’hospitaliser à la 
clinique du Relais compte tenu de la gravité de son état de santé. F. est hospitalisée durant un mois. Après ce séjour au Relais, une 
consultation cardiologique avec une échographie cardiaque est assurée, en présence d’un membre de l’équipe du SSM. C’est le 
cardiologue qui lui fera part du diagnostic et lui expliquera ce dont elle souffre. L’équipe du SSM poursuivra les discussions avec F. à 
propos de la pathologie cardiaque dont elle est affectée. F. confiera à l’infirmière que ses troubles sont en lien avec la malédiction de 
sa mère qui la poursuit.    
 
F. a quitté le village il y a plus de deux ans déjà. Elle reviendra au village avec l’argent dédié au trousseau de mariage. La deuxième 
fois qu’elle quitta le village, c’était une fugue. Le mariage au village était arrangé avec un homme beaucoup plus âgé dont elle allait 
être la troisième épouse. Nous ne saurons si F. a fuit le village avant que le mariage soit prononcé . 
Elle se confie à l’infirmière du SSM à propos du père de son enfant qui a disparu « sans laisser de traces peu de temps après la 
conception de l’enfant ». Elle évoque cette disparition telle une trahison ressentie douloureusement et qui la charge encore plus du 
fardeau de la honte. Tout cela concourt à ce qu’elle ne donne plus de nouvelles à sa mère et disparaisse à son tour. 
Par la suite, F. évoque le souhait de retourner dans sa famille « pour protéger son enfant ». Le cardiologue donne un avis défavora-
ble compte tenu des contraintes du traitement du fait de l’éloignement du village natal et des conditions de vie précaires de sa fa-
mille. Après discussion, l’équipe du SSM décide d’une visite au village afin d’apprécier le climat mental et affectif de la famille et de 
repérer la possibilité pour celle-ci d’accueillir F. et son enfant. L’idée est que, grâce à plusieurs rencontres entre la famille et l’équipe 
du SSM, cette dernière puisse repérer la disposition et disponibilité de la constellation familiale en vue de co-créer une nouvelle ou 
« autre » place pour F.   
 
Les premiers temps de la rencontre seront teintés de méfiance et d’incrédulité : l’équipe du SSM serait-elle des voleurs d’enfants ? 
La mère de F. était persuadée que sa fille était décédée depuis plusieurs mois déjà. Cette dame pourra dire quelques temps plus 
tard qu’elle s’en veut beaucoup car bon nombre de personnes de son entourage l’ont rendue coupable de la disparition de F. 
 
L’équipe tente d’expliquer à la mère de F. et à ses oncles maternels qu’il est difficile d’envisager un retour au village ; F. est bien 
vivante mais très malade, « malade à vie » ; elle leur précise qu’il est impossible pour F. d’effectuer d’une part des travaux champê-
tres, de s’alimenter normalement et d’autre part de vivre une seconde grossesse … cela risquant de mettre en péril ses jours. Après 
de longues discussions, ils acceptent que F. retourne à Bamako, au CSB avec l’équipe du Samusocial. L’équipe n’est pas sûre que 
les informations à propos de l’état de santé aient été intégrées par la famille de F. 
 
L’annonce de la maternité de F. est accueillie et la maman demandera à ce que l’enfant lui soit confié. 
 
Il faudra un moment pour que F. soit en confiance avec l’équipe du SSM et le CSB et ouvre son cœur, les deux équipes  participant 
ainsi à une co-construction d’un nouveau projet de vie pour F. et son enfant. 
Le projet pour F., c’est renouer avec sa famille et assurer une place pour son descendant dans la lignée familiale. Le projet pour l’é-
quipe du SSM, c’est accompagner F. et son fils avec les mots et les gestes qui concourent à ce qu’elle retrouve l’estime d’elle-même. 
Ces deux projets se croisent et se renforcent. Aux points de croisement, d’autres perspectives jaillissent. 



 

 

                        Lien Social n°30 

Plus d'informations sur le Samusocial International : 
www.samu-social-international.com 

www.samusocial-international.typepad.com 

Charlotte Boisteau 
Chargée des recherches et des enseignements - Samusocial International 

 

« Le 21ème siècle sera le siècle des villes ou ne sera pas » 

Abdou Diouf Président du Sénégal jusqu'au tournant du siècle ne s’y trompait pas mais ce qu’il ne disait pas, c’est que le 

siècle des villes pourrait aussi être le mal du siècle si nous n’y prenions garde ! 

Pour prévenir cette situation, le Samusocial International a mis en place depuis quelques années (fin 2006) son observa-

toire ayant vocation, par le biais des recherches et des enseignements, à développer les connaissances du phénomène 

d’exclusion sociale en milieu urbain. Savoir, savoir-voir, savoir-faire et savoir-dire pour un savoir-vivre plus inclusif : tel est 

notre leitmotiv.  

Au Samusocial International, ce sont les différentes études qui nourrissent la recherche. Nous souhaitons une recherche 

inter-disciplinaire aux visées inter-sectorielles : la médecine, la sociologie, la psychologie sont autant de disciplines 

convoquées au service de la prise en charge résolument médico-psycho-sociale des bénéficiaires des dispositifs Samuso-

ciaux, partenaires du SSI.  

Les méthodes quantitatives et qualitatives habituellement utilisées séparément sont ici sollicitées ensemble pour enga-

ger une lecture à la fois objective et sensible, nécessaire à l’approche de la grande exclusion en milieu urbain. L’analyse 

quantitative repose avant tout sur la base de données (BDD) qui récolte, informe et traite toute l’information recueillie 

auprès des bénéficiaires. Si les BDD nous permettent d’afficher des tendances, l’information est toujours singulièrement 

recueillie : l’approche du bénéficiaire est qualitative, elle se fait sous la forme d’un entretien individuel qui repose essen-

tiellement sur la sensibilité des aidants.  

C’est pourquoi nous qualifions notre recherche de recherche-action en cela qu’elle est, certes fondamentale mais aussi 

qu’elle porte sur l’action (sociale), qu’elle vise l’action (notamment par l’amélioration des pratiques et la sensibilisation 

des politiques publiques) et est sans cesse en action (collaboration avec les équipes). 

Actuellement sont développées par le Samusocial International et grâce au soutien de l’Union Européenne et de l’UNICEF 

quatre études en Afrique de l’Ouest : Dakar (Sénégal), Pointe-Noire (Congo), Bamako (Mali) et Ouagadougou (Burkina 

Faso). Ces quatre études ont pour objet l’enfant des rues, population cible de ces dispositifs locaux : elles visent à com-

prendre les conditions d’arrivée en rue, les modalités de vie en rue autant que les possibilités que les enfants ont de 

quitter la rue. La première étude pilote, conduite à Ouagadougou est aujourd’hui publiée. Elle aura notamment permis de 

souligner à quel point l’arrivée en rue est le fruit d’un processus jalonné d’allers-retours entre le foyer d’origine et la rue. 

Elle aura par ailleurs démontré que les enfants des rues sont de « fins connaisseurs de la ville » et que leurs comporte-

ments, loin d’être anomiques, sont au contraire régis par des règles d’appartenance à la rue relativement strictes. Ces 

règles forment un système de vie qui peut cependant s’écrouler dès lors qu’un de ses éléments serait ébranlé. L’étude à 

Ouagadougou aura, la première, permis de combattre les préjugés et la stigmatisation qui entourent les enfants des 

rues. Notre stratégie de plaidoyer visera alors, non seulement, à rendre sensibles les autorités locales à la complexité du 

phénomène d’exclusion sociale en milieu urbain, mais plus largement à accompagner le grand public dans son appré-

hension des exclus.    

C’est à partir de l’expertise des professionnels sur les terrains où exercent les Samusociaux, que l’organisation a acquis 

sa légitimité mais c’est grâce au développement de ses propres connaissances qu’elle pourra continuer d’aiguiser son 

expertise et celle de chaque Samusocial. Et puisqu’à l’instar de Jean Cocteau, nous pensons qu’« il faut passer d’un re-

gard qui dévisage à un regard qui envisage », nous continuerons à l’avenir de développer les relations entre pratiques et 

connaissances mais aussi entre recherches et enseignements, entre enseignements et formations…  
 



 

 

 

Nom, Prénom : ……………….……………………………………… 
 
Adresse : ………………………….……………………………………. 
 
…………………………………….……………………………………….. 
 
Email : ………………………….……………..………………………… 
 
Tél : …………………………….…………………………………..…….. 
 

□ J’adhère au Samusocial Mali (10 000 FCFA) 

□ J’acquitte ma cotisation annuelle (10 000 FCFA) 

Les adhérents seront invités à participer aux AG et recevront notre bulletin d’information trimestriel 

Devenir membre  
du Samusocial Mali 

  

Nom, Prénom : ……………….……………………………………… 
 
Adresse : ………………………….……………………………………. 
 
…………………………………….……………………………………….. 
 
Email : ………………………….……………..…………………………. 
 
Tél : …………………………….…………………………………..…….. 
  
Je verse un don de …………...….……… FCFA. 

□ par chèque à l’ordre du Samusocial Mali 

□ en espèces 

Les donateurs recevront notre bulletin d’information trimestriel 

Soutenir l’action  

du Samusocial Mali 
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