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Bonjour à tous, 

 

 

 Une nouvelle année a commencé et avec elle des perspectives nouvelles pour le Samusocial Mali. 

 

Si le cœur des activités va perdurer, le Samusocial Mali, dispositif d’urgence sociale pour aller à 

la rencontre des enfants et jeunes des rues pour leur apporter une aide et une protection lorsqu’ils sont 

le plus vulnérables, il compte travailler davantage en lien avec notamment les communes et les services 

étatiques concernés tout en maintenant et renforçant les partenariats opérationnels existants. Ainsi un 

accent particulier va être mis sur la collaboration avec la Mairie du District de Bamako et les services so-

ciaux des mairies de communes. Bien évidemment, cela ne remet pas en cause les partenariats opéra-

tionnels existants, bien au contraire, ceux-ci vont s’en trouver renforcés.  

 

Il est indispensable que les structures de la société civile et les pouvoirs publics maliens se mobi-

lisent davantage et ensemble en vue de développer des politiques et des programmes d’action spécifi-

quement adaptés à la problématique d’arrivée en rue. D’une part, il est important que l’ensemble des 

acteurs concernés par la problématique mutualisent leurs connaissances, les besoins et les réponses 

adéquates, et d’autre part que des espaces de rencontre et d’échanges soient organisés afin que ces 

acteurs proposent, évaluent et fasse évaluer conjointement, si nécessaire, un schéma cadre consolidé 

des interventions en faveur des enfants et jeunes de la rue. 

 

 En ce sens, le Samusocial Mali s’est engagé dans un processus de capitalisation des connaissan-

ces à disposition sur les enfants de la rue. Ainsi les résultats de l’étude de population finalisée à la fin de 

l’année 2010 vont être diffusés au plus grand nombre, structures de la société civile et pouvoirs publics 

maliens. 

 

Enfin, l’année 2011, sera marquée par la célébration des 10 ans du Samusocial Mali. 
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L‘année 2010 en quelques chiffres 
 

 

 De 2001 à fin 2010, 1841 enfants distincts ont été pris en charge par le Samusocial Mali et enre-

gistrés dans la base de données. 

 

 En 2010, 652 enfants différents ont bénéficié d’une prise en charge individuelle psycho-sociale ou 

médico-psycho-sociale par le SSM soit 500 garçons, 111 filles et 41 bébés. Au-delà de ces chiffres, ce 

sont de nombreux autres enfants et jeunes qui ont bénéficié de prises en charge auprès des centres 

partenaires, et/ou participé aux animations en éducation préventive (causeries de groupe) assurées par 

l’équipe, et ont ainsi été sensibilisés sur les risques socio sanitaires auxquels ils sont confrontés. 

 

  340 tournées de nuit, soit 290 maraudes « garçons » et 50 maraudes « filles » qui ont permis de 

toucher en moyenne 40 garçons lors des maraudes « garçons » et 29 filles avec 5 bébés lors des marau-

des « filles ». 

  116 nouveaux enfants rencontrés, 89 garçons et 27 filles, majoritairement âgé entre 13 et 16 

ans. 

  943 causeries en éducation préventive réalisées dont 371 portant sur des thèmes sociaux  et 

572 en éducation à la santé. 

  948 soins ont été dispensés lors des maraudes de nuit dont la très grande majorité auprès des 

garçons (704) pour principalement des affection cutanées (57% d’entre eux). Les filles ont été soignées 

à 27% pour des IST et les bébés à 26% pour des affections respiratoires. 

  431 entretiens psychosociaux individuels ont eu lieu dont 

334 de nuit et 97 de jour. 

 176 orientations ont été effectuées dont 161 orientations 

médicales et 15 orientations sociales. 

  116 permanences médico-sociales ont été assurées chez 

nos partenaires sociaux ; lors de ces permanence, les interventions 

du SSM ont consisté principalement à l’animation de causeries 

(63% de l’ensemble des activités menées auprès de ces partenai-

res). Chez nos partenaires médicaux, l’EMA effectue des passages, 

aussi bien de jour que de nuit, afin de suivre les enfants orientés 

auprès d’eux pour une prise en charge médicale. 

  22 retours en famille (13 garçons et 9 filles) ont été réali-

sés dont 10 directement par le SSM et 12 par notre partenaire Ka-

nuya.  

 

 En 2010, s’est achevé le programme de renforcement des capacités des acteurs intervenant au-

près des enfants de la rue, et l’étude sur les causes d’arrivée en rue des enfants a donné lieu à une 

conférence de restitution des résultats et de l’édition d’un livret. 
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La fin d’une étape ... 

 
 

Le projet financé par l’Union Européenne, qui s’est déroulé sur 4 ans s’est donc achevé le 31 décem-

bre 2010. Il a ainsi donné lieu à un bilan en interne mais surtout à la réalisation d’une évaluation ex-

terne finale de l’action dans son ensemble. Elle a été clôturée, pour la phase terrain, par la restitution 

des 2 semaines d’entretiens et d’observations de l’évaluateur en présence de l’équipe opérationnelle 

du Samusocial Mali et de la Présidente du Samusocial Mali. 

Elle s’est révélée positive tout en mettant en relevant la nécessité pour le Samusocial Mali de travailler 

davantage en collaboration avec les représentants de l’Etat malien, de continuer à renforcer les com-

pétences de ses partenaires et réfléchir sur la faisabilité de la formalisation d’un réseau national pour  

la lutte contre l’exclusion sociale des enfants de la rue au Mali. 

 
 

… et de nouvelles perspectives 

 
 

Le Samusocial Mali va bien évidemment continuer à se rendre dans la rue pour aller à la rencontre des 

enfants et jeunes pour leur proposer une prise en charge médico-psychosociale et les accompagner.; 

cela reste le cœur de ses activités. 

Cependant, il convient pour le Samusocial Mali d’avancer encore et toujours, et notamment de s’impli-

quer davantage auprès des acteurs publics. De nouvelles activités, à compter de cette année, vont être 

développées, d’autres renforcées, toujours dans l’objectif global de contribuer à la lutte contre l’exclu-

sion sociale des enfants et jeunes de la rue. 

 

Ainsi, dans le cadre de nouveaux contrats de financement, l’un avec l’Agence Française de Développe-

ment et l’autre avec l’Union Européenne, via le Samusocial International, le Samusocial Mali entend, 

d’une part utiliser les interactions opérationnelles entre les structures gestionnaires de services pour 

développer et consolider une action collective de plaidoyer par un appui technique à la mise en réseau 

et à la réalisation d’activités de communication et de plaidoyer ; et d’autre part favoriser l’implication 

de ces réseaux dans les processus locaux et nationaux de prise de décision par l’organisation de ca-

dres de concertation et de coopération des actions en faveur des enfants de la rue de Bamako. De 

plus, le Samusocial Mali souhaite développer une action spécifique en faveur des jeunes filles notam-

ment en appuyant la création, au sein d’une Commune de Bamako, d’un accueil en journée pour ren-

forcer les mécanismes de prévention des risques médico-psychosociaux spécifiques aux adolescentes 

et jeunes femmes vivant en situation d’extrême précarité et socialement marginalisées. 

 

Un premier pas concret en ce début d’année : une convention de partenariat entre la Mairie du District 

de Bamako, représentée par le 1er adjoint au Maire, le Samusocial Mali, représenté par sa Directrice, 

et le Samusocial International a été signée, en public, le 16 mars 2011 à Bamako . Etaient notamment 

présents des représentants de ENDA, DRPFEF, CEAO, service du développement social de plusieurs 

communes, MDM Belgique, RIOEV. 

Du côté des partenaires ... 

 

Rencontre avec le Directeur du cabinet médical 

Le Relais et des membres de l’équipe du Samuso-

cial Mali, d’une part pour faire l’état des lieux du 

partenariat entre les deux structures et d’autre 

part afin de mettre à jour la convention de parte-

nariat en cours . 

 

… et de la Direction du Samusocial 

 

Même si ce fut pour un bref passage, nous avons 

eu l’occasion d’accueillir Alain Blanchemanche 

pour assurer l’intérim de la Direction du Samuso-

cial Mali au mois de mars, la Directrice en poste 

ayant du s’absenter et superviser le projet à dis-

tance. 
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Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali  

 

 

 

 

 

Histoire de K. 
 

 

K. est rencontrée à l’âge de 14 ans pour la première fois en 2005 par l’équipe du SSM. Elle vit en proximité avec une jeune fille repé-

rée comme la protectrice mais aussi « exploitatrice » de nombreuses filles vivant  sur le site ; le contact est plutôt  aisé ; K. a une bon-

ne présentation vestimentaire et est plutôt avenante. 

Lors du premier entretien, il semble que K. nous conte une histoire qu’elle a brodée à sa façon. Ce soir là, l’EMA repère qu’elle est en 

danger du fait de son discours et de son jeune âge. L’équipe décide de poursuivre les entretiens et les causeries afin de pouvoir l’o-

rienter vers un centre d’hébergement partenaire pour la mettre à l’abri. Elle fugue du centre quelques temps plus tard pour retourner 

dans la rue.  

 

L’EMA continue à la rencontrer lors des maraudes. De son histoire elle déclare que ses parents sont originaires de Kati et qu’elle est 

dans la rue depuis environ deux  ans. K. pourra nous dire plus tard, que toute petite, suite à la perte d’emploi de son père,  elle a 

voyagé avec sa mère et sa petite sœur, dans la région de Kayes d’où son originaires ses parents ; elles y vécurent six ans. Le père 

leur rendait visite de temps en temps. Durant les dernières années du séjour à Kayes, la mère de K. vit une liaison extraconjugale 

avec un ami du père dont elle aura un enfant. La grand-mère maternelle de K. lui demande de retourner instamment auprès de son 

mari  afin que ce dernier puisse ne pas se rendre compte de la « tromperie » de celle-ci. K. entend cela et le conte à son père lors de 

leur retour. Ce  dernier chasse sa femme. 

K. est confiée à un parent avec qui elle ne s’entendra pas. Elle retourne près de sa mère, se réconcilie mais leurs relations restent 

tendues. De plus les relations de K. avec la famille maternelle sont très abîmées. Quelques temps plus tard, K. quitte sans prévenir 

la concession. Depuis son arrivée « dans la rue », elle a eu des contacts avec son père mais très peu avec sa mère. 

 

En 2007, K. aura un accident (alors qu’elle était en errance), après un bon moment, elle est amenée à l’hôpital à Bamako qui sollici-

tera le SSM à son propos. Après une orientation dans un cabinet médical, elle est informée de la nécessité d’une orientation vers un 

centre d’hébergement. Après un premier refus, elle accepte ; elle y séjournera quelques mois avant d’en partir suite à des « rixes » 

avec le personnel du centre.  

Quelques mois plus tard, l’EMA rencontre encore une fois K. en rue. Cette dernière sans faire montre d’affection particulière déclare 

qu’elle est partie en famille il y a deux jours enterrer son père. Cela dit, l’état physique et psychologique de K. se détériore. Elle se 

présente  de plus en plus sale, les cheveux en désordre. Elle vient à la rencontre de l’équipe mais avec «la mine serrée». Aux préoccu-

pations de l’équipe quant à son retrait dans la relation, elle répond « foê té » (traduction littérale du bambara ; « il n’y a rien »). 

Il semble que depuis le décès de son père, K. se  « recroqueville » et résiste aux tentatives de rapprochement de l’équipe. Les mem-

bres masculins  de l’équipe constatent qu’elle consomme des toxiques et se prostitue depuis plusieurs mois alors que l’équipe fémi-

nine la perçoit comme « une fille pas comme les autres », calme, la tête sur les épaules. K. survit  du fait de son activité de prostitu-

tion et de vols. Elle consomme de la colle et de l’alcool en forte quantité.  

Quelques soirs plus tard lors du passage de l’EMA (équipe féminine), elle sollicite l’équipe, disant qu’elle craint une grossesse du fait 

qu’elle a des rapports sexuels depuis quelques mois sans préservatifs ni contraceptifs. L’EMA lui  propose de faire un test de gros-

sesse, qui s’avère positif. Après de nombreux entretiens, K. accepte de se rendre aux consultations prénatales, accompagnée par 

l’EMA. Vers  le terme de sa grossesse, lui est proposée une orientation vers un centre d’hébergement. 

Elle  accouche quelques jours plus tard. L’EMA, lors de ses visites, constate qu’elle semble joyeuse, prenant soin de son bébé mais 

elle refuse de parler de sa famille et fait savoir qu’elle n’a pas de problème avec celle-ci et que cela ne nécessite pas l’accompagne-

ment du Samu pour y retourner. Seulement elle ne souhaite pas vivre en famille. L’EMA ne parvient pas à faire causer K. à propos 

d’éventuels conflits familiaux. Concernant le lien avec le père de son enfant, elle précise qu’elle ne veut pas se marier à un garçon 

de ce milieu là.   

Quelques jours après elle fugue du centre  et retourne en rue avec son bébé. Nous saurons que lors de nos passages sur le site, elle 

fuit pour se cacher jusqu’au soir où nous la découvrirons couchée sur la terrasse d’un magasin avec son bébé. Lorsque nous lu i de-

manderons les raisons de sa fugue et de sa fuite, elle reste muette. Ce soir là, l’EMA se rend compte que l’enfant n’a pas reçu sa 2° 

dose de Vaccination comme prévu par le calendrier PEV (programme élargi de vaccination). Après une sensibilisation sur les mala-

dies que son enfant peut contracter si elle ne le vaccine pas, elle nous fait savoir qu’elle a perdu les carnets de vaccination et donc 

ne peut  se rendre à la maternité sans carnet de peur d’être grondée par les sages femmes. Nous lui proposons donc de l’accompa-

gner. 

Nous saurons que les tantes maternelles  lui rendent visite depuis de nombreux mois sur le site. Ces dernières l’avaient sollicitée 

pour qu’elle accouche en famille. K. a toujours refusé. 

 

L’histoire de vie de K. est douloureuse. Nous pouvons avoir l’impression que K. porte un fardeau de honte à tout prix et ne peut s’en 

dégager. Comme si elle avait été désignée ou s’était nommée pour toujours en tant que celle qui a trahi le secret d’adultère de sa 

mère. Il y a comme une nécessité d’être toujours là auprès de K. malgré son armure de silence, cela afin de pouvoir avec elle, un 

jour, remettre en sens et en vie le tissu de son histoire d’enfant. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom, Prénom : ……………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : ………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Email : …………………….………….…………………………….………..……       Tél : ………………………………………………….. 

 

Fait à ………………………………………….. Le ……………………………..        
 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,  

vous pouvez, en vous adressant au Samusocial International,  

35, avenue Courteline, 75012 Paris, avoir connaissance des  

informations nominatives contenues dans notre fichier et en  

demander la rectification ou la radiation. 

Devenir membre du Samusocial Mali 

Participez à notre action en faveur des enfants de la rue  

à Bamako 

 

 
 

 
 

En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… Fcfa 
 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Samusocial Mali et de l’adresser avec le présent formulaire au Samusocial Mali, Quartier 

Hippodrome, Rue 246 — Porte 110, BP E 3400, Bamako 

 

 En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… € 
 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Samusocial International et de l’adresser avec le présent formulaire au Samusocial 

International, 35 avenue Courteline 75012 Paris. 

 

 En effectuant un don mensuel d’un montant de ……………………………………… € par virement permanent 
 

A réception du présent formulaire, nous vous ferons parvenir un RIB du Samusocial International pour les formalités à accomplir 

auprès de votre banque. 
 

 

Les donateurs recevront notre bulletin d’information trimestriel 
 
Fiscalité française : Le don n’ouvre droit à déduction que dans la mesure où les conditions prévues aux articles 200 et 238 Bis - 1 

du Code Général des Impôts sont remplies ; c’est-à-dire s’il est effectué « au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de 

caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, familial ou culturel ». 
 

Les versements et dons effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France ouvrent 

droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75% du montant des versements pour un montant maximum de 495 € (montant 

modifiable, à vérifier sur votre déclaration d’impôts) ; les dons effectués au delà de ce plafond ouvrent droit à une réduction d’impôt 

sur le revenu égale à 66% du montant des versements effectués au cours de l’année d’imposition dans la limite de 20% du revenu 

imposable.  

Les versements et dons effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ouvrent droit à 

une réduction d’impôt égale à 60% du montant des versements effectués au cours de l’année d’imposition, pris dans la limite de 5 

pour mille du chiffre d’affaires. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations 

réalisées par ces organismes. 

 
 
 
 

 J’adhère au Samusocial Mali  (10.000 Fcfa soit 15 euros) 
 

 J’acquitte ma cotisation annuelle (10.000 Fcfa soit 15 euros) 
 

Pour un chèque en Fcfa, merci de le libeller à l’ordre du Samusocial Mali et de l’adresser avec le présent formulaire au Samusocial 

Mali, Quartier Hippodrome, Rue 246 — Porte 110, BP E 3400, Bamako 

 

Pour un chèque en Euros, merci de le libeller à l’ordre du Samusocial International et de l’adresser avec le présent formulaire au 

Samusocial International, 35 avenue Courteline 75012 Paris. 

Faire un don au Samusocial Mali 

Consultez le site du Samusocial International : www.samu-social-international.com 

Signature 


