
Editorial : 
Au Samusocial Burkina
Faso, l’année 2010 a été
une année de bonne
arrivée (comme on dit
ici!), mais aussi d’au
revoir. Notre équipe a
connu des départs pour
de nouveaux horizons, et
des arrivées qui viennent
s’engager à nos côtés
dans notre combat
quotidien, celui de
permettre à des enfants,
à des jeunes, d’entrevoir
une vie au dehors des
murs de la rue.
Tout d’abord, je souhaite
que cette édition, qui clôt
l’année 2010 mais qui
s’ouvre déjà sur 2011,
rende un hommage parti-
culier à Monsieur Idrissa Ouédraogo, président du Samusocial Burkina Faso depuis 2003, et qui
a laissé sa place à Madame Bibiane Koné lors de la dernière assemblée générale en octobre
2010. 
Cette édition est aussi l’occasion pour moi de dire un grand merci avant mon départ du
Samusocial Burkina Faso en février 2011.
Un merci particulier à l’équipe du Samusocial Burkina Faso, avec qui j’aurais travaillé pendant
presque 3 ans. Ces années à vos côtés auront été très riches en enseignements et en émotions,
dans les moments heureux comme dans les moments plus difficiles. C’est pourquoi je vous
transmets à toutes et tous mes encouragements pour continuer le travail considérable que vous
menez sur le terrain.
Un merci tout aussi particulier à l’équipe du Samusocial International pour sa confiance et son
soutien continu pour mener à bien les activités du Samusocial Burkina Faso.
Mes remerciements s’adressent aussi à tous nos partenaires qui interviennent directement ou
indirectement sur la problématique des enfants et jeunes vivant en rue au Burkina Faso. Leur
engament à nos côtés n’est pas à démontrer, aujourd’hui le partenariat renforcé permet de plus
en plus d’apporter des réponses adaptées à nos bénéficiaires. Alors merci aussi à la CIJER et à
leurs représentants avec lesquels j’ai été enthousiaste de travailler et qui ont supporté mes
coups de gueule…
Enfin, mes derniers remerciements vont aux bailleurs de fonds, sans qui notre mission en faveur
des jeunes et des enfants n’aurait pas lieu. Merci pour leur confiance et le travail accompli en
partenariat, particulièrement avec la Délégation de l’Union européenne et l’Unicef au Burkina
Faso, ainsi qu’avec la Coopération Suisse qui nous rejoint cette année.
Pour finir, je souhaite à toutes et tous une très bonne continuation pour l’année 2011 et surtout
bonne arrivée à la nouvelle directrice, Anne Pecheur.

Peggy Périllat, Directrice
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LES ACTIVITES 
REALISEES EN 2010 

Des maraudes  de nuit, 7 jours sur 7, sur les sites iden-
tifiés dans les rues de Ouagadougou, avec une équipe
pluridisciplinaire (en alternance avec le centre d’accueil
de jour et d’hébergement), composée de 4 soignants,
d’1 psychologue, de 5 travailleurs sociaux et de 2
chauffeurs accueillants : un véritable centre mobile
d’aide directement sur « le lieu de vie » de nos bénéfi-
ciaires, leur permettant d’avoir accès à des soins
médicaux et à une écoute psychosociale, et, si besoin,
d’être orientés pour une hospitalisation ou un héber-
gement au Centre Renaissance.

Un hébergement d’urgence et temporaire au Centre
Renaissance destiné en priorité aux enfants les plus en
danger dans la rue pour des raisons de santé ou en
détresse psychologique, et qui bénéficient ainsi, au
Centre Renaissance, d’un espace de protection et de
repos adapté à leurs besoins, sous la surveillance de
l’équipe centre composée de 4 animateurs, de 2
surveillants de nuit et  de 3 cuisinières. 

Un accueil de jour tous les matins au Centre
Renaissance, où les enfants et jeunes de la rue peuvent
bénéficier d’un espace d’hygiène (pour se laver, et laver
leurs vêtements), de soins, d’une écoute psychosociale,
d’animations en éducation préventive, ainsi que
participer à des activités sportives, artistiques et
ludiques.

Un travail de médiations familiales, afin de mieux
connaître les raisons de leur situation de rue, d’en-
visager des possibilités de renouement familial, et le cas
échéant, d’accompagner et de suivre les retours en
famille.

Un appui à nos partenaires avec la mise en place de
permanences médicales dans 2 centres d’accueil de
jour et 1 centre d’hébergement.

Un travail en réseau avec les structures membres de la
CIJER et les autres partenaires du Samusocial BF pour
des recherches de placement institutionnel dans des
foyers de longue durée ou dans des structures de
formation professionnelle, mais aussi pour la coordi-
nation et la synergie des activités en rue.

Un travail de sensibilisation et de plaidoyer avec la
diffusion du bulletin d’information « Maraudes à Ouaga »
deux fois par an et l’organisation sous l’égide du réseau
CIJER de la d’une journée de plaidoyer en faveur des
enfants et jeunes en situation de rue au Burkina Faso
dont la première édition est prévue en janvier 2011.

Une équipe de gestion et de coordination des activités
composée d’une directrice, un directeur adjoint, d’un
administrateur comptable  et d’un secrétaire adminis-
tratif en charge également de la base de données.

QUELQUES CHIFFRES

330 maraudes de nuit

A chaque maraude de nuit, près de 45

enfants et jeunes rencontrés  sur les sites

176 nouveaux enfants identifiés lors des

maraudes de nuit

Présence moyenne de 25 enfants et jeunes à

l’espace d’hygiène

149 enfants différents hébergés au centre 

470 Entretiens sociaux *

63 Entretiens psychologiques*

3548 Soins et consultations médicales *

49 Examens et Consultations spécialisés

27 Hospitalisations

993 Causeries éducatives de groupe** 

112 Visites dans une famille ou dans une

structure de placement

21 enfants réintégrés en famille

12 enfants placés dans une structure

partenaire

954 bénéficiaires d’une prise en charge

médico-psychosociale***

Notes :
* réalisés en rue et au centre

** causeries éducatives sur des thématiques
sociales ou sanitaires, en rue et au centre

*** nombre de bénéficiaires différents, un bénéfi-
ciaire pouvant être pris en charge plusieurs
fois par plusieurs intervenants.
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VIE ASSOCIATIVE

Les nouvelles du Samusocial Burkina Faso

L’Assemblée générale du Samusocial Burkina Faso s’est tenue le 9 octobre 2010. Elle compte aujourd’hui
30 membres que nous remercions pour leur engagement à nos côtés.
Cette Assemblée générale a été l’occasion de présenter plus en détails nos activités aux nouveaux venus,
mais aussi de renouveler les membres du Conseil d’administration pour une durée de 2 ans.
Notre Président depuis 2003, Monsieur Idrissa OUEDRAOGO, n’a pas souhaité se représenter au Conseil
d’administration. Nous profitons de cette édition pour remercier son engagement sans faille toutes ces
années au côté du Samusocial Burkina Faso. Sa force de caractère et ses convictions ont permis au
Samusocial Burkina Faso de se reconstruire après des années difficiles et de devenir une structure
reconnue dans le domaine de la prise en charge des enfants et jeunes vivant en rue à Ouagadougou.
En cette dernière occasion lors de l’Assemblée générale, Mr Idrissa OUEDRAOGO a réceptionné les dons
alimentaires du Lions Club Ouagadougou Kanu que nous profitons de remercier par cette belle photo !

Enfin, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’administration, ainsi qu’à notre
nouvelle présidente, Madame Bibiane KONE, professeur en gynécologie obstétrique, connue pour son
implication dans le domaine de la santé au Burkina Faso.

L’année 2010 aura été une année de naissances au Samusocial Burkina Faso !
Après Hylari et Kamlan Paul sont nés Pouswendé Vanessa, le 12 octobre 2010, fille de Jean-Baptiste
KABRE, chauffeur accueillant, et Baowendson Mardochée, le 1er décembre 2010, fils de Zénabo
TAPSOBA, cuisinière.

Membres du Conseil 
d’administration 

nouvellement élus :

Présidente
Bibiane KONE

Secrétaire
Juliette SOME

Trésorier
Karima ROBGO
Administrateurs
Maurice SOME
Abdoulaye ZAN

Béatrice YAMEOGO
Abdoulaye IMA

Membres de droit
Xavier EMMANUELLI,

Président du Samusocial
International

Bernadette KIEBRE,
Déléguée du personnel
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TEMOIGNAGE
La place du « jeu de rôle » et de l’humour dans la pratique du lien social

Pendant 3 mois, nous avons accueilli, Maïwenn Gerbouin, stagiaire psychologue, qui a accepté de
partager son expérience au Samusocial Burkina Faso.

« Voici deux procédés - le “jeu de rôle“ et l’humour - qui peuvent paraître à première vue incongrus ou
inadaptés au travail qui traite de la détresse, de l’insécurité, de la souffrance. Pourtant, les profes-
sionnels du Samusocial Burkina Faso, l’ont, il me semble, bien compris depuis longtemps, ce sont des
outils nécessaires pour le traitement de ces « maux » dont sont victimes les bénéficiaires.
L’humour est une forme d’esprit qui, pleine d’ironie et d’imprévu, consiste à dégager les aspects
plaisants et insolites de la réalité. Faute de termes plus approprié, j’utilise des guillemets à “ jeux de
rôle“ pour désigner une pratique particulière non formalisée que j’ai observée pendant mon stage. Elle
consiste à prendre ou à donner un rôle, à incarner un “autre“ dans une situation relationnelle donnée.
Comme lorsque l’un des travailleurs sociaux demande à un jeune : « Et toi ? Si tu étais président, qu’est
ce que tu ferais ? ». La mise en scène peut aller plus loin : un soir, lors d’une maraude, un jeune, a pris
le rôle de l’hôte accueillant ses invités (les professionnels) chez lui (le site où il dort). Nous pouvons
aussi citer d’autres exemples où un travailleur social se fait passer pour le mari jaloux et possessif.
A travers mon regard de stagiaire psychologue, je vais tenter d’appréhender quelques caractéristiques
de ces facettes du lien social au niveau subjectif.
Le caractère dangereux et anxiogène de la rue pousse les enfants, adolescents et jeunes adultes dans
une rencontre du réel. Cette expérience va bouleverser les assises narcissiques et les repères
sur¬moïques du jeune et l’obliger à développer des mécanismes de défense psychique complexes. Des
angoisses relatives à l’intégrité du corps (angoisse de morcellement) sont fréquemment rencontrées
particulièrement chez les jeunes en phase d’adolescence. Chez ces derniers, l’accession à la maturité
génitale entraine une réactivation brutale de l’activité pulsionnelle, une nouvelle face de la conflictualité
œdipienne et un remaniement du rapport à l’autre, au corps, au sexuel. C’est dans le lien à l’Autre que
le jeune ne peut plus s’inscrire car insécurisant, dangereux. Les professionnels sont chargés d’une
tâche difficile qui est celle de re-créer du lien, de re-lier. Or, c’est effectivement le lien qui est source de
danger, d’angoisses violentes, de vulnérabilité pour les jeunes. Il est ainsi fréquent d’observer des
comportements de fuite, d’agitation, de provocation, de mutisme ou d’excitation lors de la rencontre.
L’humour et le “jeu de rôle“ sont donc des outils nécessaires pour le désamorçage des angoisses qu’un
contact peut faire surgir. Ils permettent d’offrir un décalage, un détachement du « réel » de la rencontre.
Ainsi, le professionnel introduit de l’imaginaire dans la relation. Là, le jeune peut interroger les lois le
cadrant sans pour autant s’en trouver agressé. Dans ce sens, je peux dire que ce sont des « jeux du
cadre ». Lors du “jeu de rôle“, par le biais de l’“avatar“ que joue le jeune, un lien se crée, un échange se
met en place sans qu’il s’y engage intimement. Il gagne en liberté dans la relation. L’humour crée un
moment inattendu, de l’étonnement où il est intéressant d’observer comment le jeune s’inscrit dans ce
nouveau lien. Il s’agit de faire dérailler la routine mortifère et de faire naitre le questionnement.
L’humour et le “jeu de rôle“ sont des moyens d’expression socialisés donc cadrés. Le rôle et l’éthique
du professionnel sont d’être garants de ce cadre, où certes les règles diffèrent du socialement convenu
mais ne disparaissent pas pour autant. Ainsi, c’est « le cadre du jeu » qu’il est nécessaire de préserver
pour maintenir le décalage et la non réapparition des angoisses.
La première étape de l’urgence sociale est d’établir le contact…une tâche lourde et délicate qui
demande d’aller vers l’autre mais aussi d’accepter d’être l’autre qui aborde. Cela réclame des stra-
tagèmes que les professionnels du Samusocial Burkina Faso utilisent quotidiennement. Guidés par leur
éthique, ils en ont fait leur outil de travail. Il m’a été très plaisant et instructif de pouvoir observer,
pratiquer et apprendre auprès de cette équipe dont le savoir de terrain est immense. 
Pour conclure…une chose que j’ai apprise et que je vais tâcher de ne pas oublier : l’important est de
toujours savoir « chosiner » ! »
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HISTOIRE D’ENFANT

Farouk a retrouvé sa maman

Farouk a été rencontré pour la première fois le 10 janvier 2010 sur un site connu en rue lors d’une maraude
de nuit. Il est nouveau dans la rue et il est à peine âgé de  10 ans. L’équipe lui a proposé immédiatement un
hébergement pour  une mise à l’abri, afin qu’il  se repose et découvre le centre. Il a accepté.
Farouk fait de nombreuses fugues du centre, il semble qu’il ne supporte pas les reproches de l’équipe. Mais
à chaque fois qu’on lui propose à nouveau un hébergement, il accepte de revenir  au centre.
De nombreuses recherches vont être effectuées pour rencontrer des membres de sa famille, mais sans
résultat. Enfin, en février 2010, Farouk se confie et accepte de nous conduire chez une voisine qui connaitrait
sa maman. Elle nous raconte que la maman de Farouk est partie au Ghana pour s’occuper de sa mère
malade et qu’elle n’est jamais revenue. Farouk est resté avec son papa, lequel a une seconde épouse qui est
togolaise. Son père aurait dit à sa mère de le laisser avec lui, afin qu’il l’inscrive à l’école. Cependant son père
est tombé malade et Farouk n’a pas été inscrit à l’école. Sa seconde épouse aurait profité de la maladie de
son mari, notamment en l’absence de la maman de Farouk, pour vendre la cour paternelle et organiser leur
retour au Togo.  Le jour du départ, la coépouse, le père et leurs deux enfants se sont apprêtés pour se rendre
à la gare pour rentrer au Togo, mais Farouk aurait fui. Ils ont reporté leur voyage au lendemain. Farouk aurait
fui à nouveau de la gare et ils sont partis sans lui.

C’est suite à cet abandon que Farouk s’est retrouvé dans la rue. 

La suite des recherches nous a permis de rencontrer une dame, Mathilde, qui aurait loué une maison aux
parents de Farouk. Dans nos observations, nous constatons que Farouk est très attaché à cette dame, il la
nomme même sa mère.
Farouk ne trouve pas sa place au centre et il ne cesse de fuir, pourtant il est trop fragile pour rester dans la
rue. Nous avons longuement échangé avec Mathilde qui a accepté en juin 2010 d’accueillir Farouk dans sa
famille, le temps que nous retrouvions sa maman. De plus, Mathilde a un enfant du même âge qui part à
l’école et qui s’entend bien avec Farouk.
Nous avons mis en place un suivi rapproché de Farouk dans cette famille d’accueil bénévole. Nous l’avons
inscrit à l’école afin de l’aider à se stabiliser et l’accompagner dans un projet durable. C’était son vœu de
partir à l’école,  chaque matin il part en classe avec le fils de Mathilde.
Mathilde, qui a un problème de plaie infectée depuis longtemps, a bénéficié d’une prise en charge médicale
par le Samusocial, nous lui avons aussi fourni des vivres étant donné qu’elle est seule dans son foyer avec
son enfant.
Enfin, après de nombreuses recherches, nous avons rencontré une grande sœur de Farouk en septembre
2010, qui nous a donné le contact de la maman de Farouk au Ghana. Les premières retrouvailles ont eu lieu
par téléphone, et la maman a promis de venir dès que possible. Deux mois après elle est arrivée à
Ouagadougou. 
Nous avons rencontré la maman et longuement échangé avec elle. Elle a été heureuse de retrouver Farouk
en bonne santé, dans un lieu sûr et surtout bien encadré par sa tantie Mathilde, à tel point qu’elle a  souhaité
qu’il reste avec elle… La mère a été sensibilisée sur son rôle et sa responsabilité vis-à-vis de son fils, Mathilde
a clairement expliqué que son engagement pour Farouk a été inné, elle n’a pu se résoudre à le voir dans la
rue. Aujourd’hui sa mère est là, sa responsabilité s’arrête. 

De toute façon, Farouk a choisi pour lui-même. Une fois sa mère arrivée à Ouagadougou, il n’a plus souhaité
retourner chez tantie Mathilde. Il est resté auprès de sa mère et a accepté de continuer l’école en attendant
leur retour au Ghana.

Mahomed Sakandé, travailleur  Samusocial Burkina Faso
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Echanges d’expériences et renforcement des capacités
La CIJER a renforcé ces capacités organisationnelles et d’échanges
d’expériences, notamment avec le soutien de Raissa Ouédraogo au
poste de coordinatrice depuis le 1er juillet 2010.
Dans ce cadre, d’une part, des journées à thèmes ont été orga-
nisées à l’initiative des éducateurs des structures membres de la
CIJER, qui se réunissent chaque mois pour échanger sur le terrain et
sur des études de cas, ainsi que sur les activités à mettre en œuvre
en faveur des enfants et des jeunes. 

Ces journées à thèmes ont pour objectif de partager les connaissances et les expériences, et de favoriser
les échanges entre les éducateurs de la CIJER. Le 19 octobre 2010, l’ASECD a accueilli l’équipe des
éducateurs pour débattre sur 2 thèmes : « les préceptes de communication avec les enfants » animé par
Patrice PALM, psychologue à Keoogo et « la sanction éducative » animé par Jean DZENE, chef de service
éducatif et pédagogique à Taab Yinga. Ces journées à thème sont à encourager pour favoriser la consoli-
dation et la capitalisation des acquis au sein de la CIJER.
D’autre part, un plan de formation a été élaboré au sein de la CIJER sur la base d’une identification des
besoins en formation des intervenants de terrain et des responsables de structures. Ces formations ont été
programmées en 2010/2011 dans le cadre d’un financement de l’Union européenne via le Samusocial
Burkina Faso.
Deux formations ont déjà été organisées en décembre 2010 à l’ASECD : la première sur le thème : «
Adolescence et  processus pathogène » qui a été animé par Clément LANKOUANDE, psychologue au
Samusocial Burkina Faso ; la deuxième sur le thème : « Toxicomanie et les techniques de prise en charge »,
animé par Patrice PALM, psychologue à Keoogo. La prochaine formation aura lieu en février 2011 sur le
thème des violences sexuelles et leur prise en charge.

Fête de fin d’année 2010 des enfants hébergés dans les
centres des structures membres de la CIJER

Dans le respect de la
tradition à la CIJER, la
fête de fin d’année a
été organisée le
Mercredi 22
Décembre 2010 dans
l’enceinte du Projet de
Protection de
l’Enfance (PPE) de la
C r o i x - R o u g e

Burkinabè. Cette fête est dédiée  aux enfants hébergés dans
les centres des structures membres de la CIJER à l’occasion
des fêtes de fin d’année, elle a permis de réunir environ 265
enfants hébergés dans les centres de l’ANERSER, de Projetto
Africa, de Enfance en Péril, du Samusocial, de Taab Yinga, de
ATUJB et du PPE. Au programme, il y avait des prestations
d’artistes, une troupe de danse animée par les pensionnaires
du PPE, des prestations d’humoristes. Cette cérémonie s’est
clôturée en fin  de matinée par un repas communautaire et la
remise des cadeaux.  Encore une belle fête de fin d’année qui
s’est bien déroulée grâce à l’engagement des éducateurs de
la CIJER responsables de l’organisation, des responsables de
structures qui ont tous participé financièrement. 
Merci à tous !

Journée de plaidoyer en faveur des
enfants et jeunes en situation de rue
Afin de renforcer les actions de
promotion des droits fondamentaux des
enfants et de dénoncer la réalité
inquiétante des enfants et jeunes en
situation de rue dans les villes du
Burkina Faso, et plus particulièrement
ceux vivant dans la rue victimes d’ex-
clusion sociale, la CIJER prépare la
première Journée de Plaidoyer en faveur
des enfants et jeunes en situation de rue
au Burkina Faso le 28 Janvier 2011.
Cette journée sera marquée par l’organi-
sation en autres de  deux activités
majeures : la réalisation d’un message
fait par les enfants et les jeunes à l’in-
tention des députés de l’Assemblée
nationale, un débat sur la problématique
lors d’une conférence débat avec la parti-
cipation des hautes autorités en charge
de la question de l’enfance.
La Journée sera placée sous le haut
patronage de Madame la Ministre de
l’Action Sociale et de la Solidarité
Nationale, et sous le parrainage du Chef
de la Délégation de l’Union Européenne
au Burkina Faso.
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ECHANGES INTER-SAMUSOCIAUX

Mission du Samusocial Mali

En septembre 2010, le Samusocial Burkina Faso a reçu une équipe du Samusocial Mali  Jean Douba Koné,
coordinateur social, Mohamed Aly Fofana, coordinateur médical, Fatoumata Maïga, médecin, Nadège
Chassaing, directrice. Leur mission vous est présentée par l’éditorial du Lien Social, journal trimestriel du
Samusocial Mali.

« Dans le cadre des échanges inter-associatifs, et dans le souci d’harmoniser les activités entre les
Samusociaux nationaux, une mission du Samusocial Mali au Samusocial Burkina a été réalisée au cours du
mois de septembre 2010. C’est la deuxième fois qu’une équipe du Samusocial Mali se déplace ainsi au
Burkina Faso.

Les objectifs de cette mission pour le Samusocial Mali étaient entre autre :
- le développement de son expérience relative aux projets en faveur des jeunes filles de la rue et ses

capacités de réflexion et d’analyse sur les actions à développer, en termes notamment de prise en
charge, de partenariat, et de plaidoyer ;

- l’approfondissement de ses connaissances et capacités de réflexion et d’analyse sur les interventions
en prison/commissariat ;

- le renforcement de sa réflexion en termes  d’appui au développement à des centres d’hébergement
partenaires ;

- l’approfondissement de sa réflexion sur une mise en réseau de partenaires formalisés ;
- le développement de ses capacités d’analyse des pratiques professionnelles dans un centre d’accueil

de jour et d’hébergement d’urgence. 

Ce voyage a été enrichissant pour les deux équipes du point de vue expérience. Elles ont échangé leurs
bonnes pratiques quant aux activités qu’elles mènent. L’équipe du Samusocial Mali s’est ainsi imprégnée du
fonctionnement et de l’intérêt d’un centre d’hébergement dans un dispositif Samusocial.

L’équipe du Mali a échangé avec l’association KEOGOO, partenaire du Samusocial Burkina Faso, sur la prise
en charge des jeunes filles en rue et aussi leur approche auprès des commissariats et des prisons.
Nous avons bénéficié de l’expérience d’autres structures partenaires (TAAB YINGA, PAN BILA), et de la bonne
pratique d’un réseau structuré autour de la problématique enfants des rues, appelé la CIJER. 
Nous pensons que ce genre d’échange est très enrichissant pour le personnel de terrain travaillant pour le
Samusocial.

Vu tout l’intérêt et l’importance de la valeur ajoutée de ces échanges, VIVEMENT LA PROCHAINE MISSION !!!

L’équipe du Samusocial Mali
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MISSION D’APPUI TECHNIQUE

C’est avec un grand enthousiasme que nous avons accueilli la venue d’Olivier Douville, psychologue
clinicien mandaté par le Samusocial International du 10 au 15 octobre 2010.

Cette mission a eu
pour objectifs de
rappeler les fonda-
mentaux de l’abord
clinique et psychopa-
thologique des enfants
et jeunes en danger
dans la rue, en appro-
fondissant notamment
les thématiques
suivantes : les prises
en charge des jeunes
adultes, la gestion des
conflits et la complé-
mentarité entre soins
psychiques et
médicaux. 

En outre, cette mission
a permis de contribuer
à la réflexion sur la
mise en  place d’un

groupe d’analyse de la pratique professionnelle avec un psychologue clinicien externe, atelier qui doit être
mis en place en janvier 2011.

A cette occasion, Olivier Douville, a accepté de rédiger un article pour agrémenter cette édition.

« Celui qui joue, celui qui ne joue pas »

« L’importance du jeu dans le développement de l’enfant a tant été soulignée et vantée que c’est presque
enfoncer une porte ouverte que de la mentionner. Il reste néanmoins nécessaire de préciser les fonctions
du « jeu » auprès des professionnels concernés par l’enfance précarisée, meurtrie, cette jeunesse à
l’abandon grandie dans le conformisme paradoxal des suradaptations de survie, ce d’autant que, dans les
centres, comme celui dont le Samusocial Burkina dispose à Ouagadougou, des éducatrices misent sur la
resocialisation par le « jeu » et souvent y arrivent.
Alors le jeu pourquoi est-ce important ? Ecartons tout de suite les réponses qui réduisent, banalisent et
loupent l’essentiel. Non le jeu n’est pas qu’un divertissement ou un passe-temps, un moment de répit
avant de passer aux choses sérieuses. Il est  plus que cela pour l’enfant qui expérimente sa pensée et son
imaginaire dans le jeu. En retour, le jeu nourrit le raisonnement et l’imagination. Le jeu témoigne d’une
capacité psychique qui remanie la vie interne, une zone de semblant et d’illusion se crée dans laquelle les
objets et les personnes de la réalité externe sont déformés, interprétés, au gré des fantaisies. Mais cette
face-là du jeu n’est qu’un de ses aspects. Par le jeu l’enfant aussi expérimente des stratégies, rencontre
l’existence de règles, admet, plus ou moins bien il est vrai, la nécessité de convention, joue, précisément
des rôles, se livre au plaisir d’être pour un temps un autre, un autre qui lui ressemble parfois et le révèle
souvent. Expérimentateur, comédien, paraclet juvénile, le jeune qui joue se construit un monde mais qui
n’est jamais sans autrui. 
On comprend alors qu’utiliser le jeu et qu’inciter un jeune à jouer soient tenus pour certains des meilleurs
leviers qui soient pour l’action éducative.

Madi, Clément, Hortense et Olivier : travailleurs sociaux et psychologues
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En ce sens, les difficultés de l’enfant à investir une aire de jeu sont souvent présentées comme inquié-
tantes. Le jeune qui ne joue pas met la « puce à l’oreille » de l’équipe. Et souvent, à justes raisons tant cette
inhibition peureuse à jouer signe de vives angoisses et de lourdes dépressions chez le jeune, souvent
envahi, comme nous l’avons montré lors de formations avec le SSBF, par des angoisses de destruction,
voire de mort.

Mais nul ne rentre dans l’aire de jeu comme dans un moulin, pourrions-nous dire, un peu trivialement. Des
repérages fins du rapport du jeune à l’activité de jeu s’imposent pour notre travail d’équipe. Dans les
maraudes tout d’abord. Des enfants, des adolescents, ensemble. Des logiques de groupes, de territoires,
certes. Mais aussi dans ces groupes et dans ces territoires des gamins repliés, apathiques, distants puis
très vite fusionnels, et d’autres qui n’ont pas abandonné, fut-ce dans une excitation qu’il faut souvent
cadrer, les capacités de jouer des rôles, de se mettre en scène, de danser, de chanter. Ceux-là s’inves-
tissent  dans des pantomimes rudimentaires et expressives qui campent les héros du jour des cinémas ou
de la télé. Une attention toute particulière doit être portée à ceux qui se situent en rade de tout jeu possible.
Et les mêmes, dans un centre, n’iront certes pas immédiatement répondre aux sollicitations des
éducateurs à s’exprimer par le jeu. « Il ne joue » pas me dit-on alors, non sans inquiétude, non sans
déception. Celui qui ne joue pas semble trop absent aux autres et à lui-même. Et c’est souvent qu’un des
effets d’une formation est aussi de permettre à toute l’équipe de mieux observer les glissements
progressifs d’un enfant en lui-même reclus vers une aire de jeu possible. Et cela ne commence pas par un
investissement actif dans un jeu. Jamais. Cela débute, graduellement, par un concernement discret  dont
fait montre ce jeune pour ceux qui jouent. Il observe, passe « au peigne fin » les protagonistes, tente non
pas de comprendre telle ou telle règle, mais de se familiariser avec le fait que des règles existent et que si
elles sont contraignantes elles ne sont pas cruelles, à la différence de celles auxquelles il a été soumis et
livré, parfois dès sa famille, et souvent dans la rue. L’enfant absorbe la règle avant même qu’il ne se risque
au jeu. 
Celui qui ne joue pas se laisse instruire par le jeu des autres. Il fait l’expérience de pouvoir meubler son
psychisme par ce qu’il observe ainsi. Ensuite il se jettera dans « l’eau du jeu ». Il lui aura fallu cette phase
peu contraignante et vécue en présence d’adultes bienveillants et instruits de la nécessité d’un tel temps.»
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Le 9 Novembre 2010, l’Agence Française de Développement (AFD) organisait en partenariat avec le
Samusocial International, un séminaire sur « Les enfants des rues : de la prise en charge individuelle à la
mise en place de politiques sociales ». Ce séminaire qui s’adressait en premier lieu aux agents de l’AFD, a
également réuni des acteurs de différents horizons, investis en France et à l’étranger, sur la problématique
des enfants des rues et de leur prise en charge, en particulier les organisations internationales, les ONG
et les collectivités. 
Il s’inscrivait dans le cadre du chantier « Extrême pauvreté et développement » lancé en 2009 par l’AFD
dont l’objectif est de développer des réflexions et travaux sur le lien entre l’extrême pauvreté et le dévelop-
pement, en particulier en milieu urbain et de contribuer à l’amélioration de la capacité de prise en compte
des populations les plus pauvres dans les projets qu’elle finance. 
Il a été l’occasion pour le Samusocial International de rappeler l’importance d’actions ciblées et pluridisci-
plinaires pour les enfants et les jeunes, qui, coupés de tout liens familiaux, sont les plus exclus et les plus
en danger, et ce d’autant plus qu’ils sont souvent en grande souffrance, du fait de leur histoire personnelle.
Occasion également de rappeler l’indispensable interaction entre associations, souvent les plus actives sur
le terrain auprès des enfants et des jeunes, les pouvoirs publics dans leur mission de protection de
l’enfance, et les collectivités locales dans leur rôle d’action sociale et de régulation du vivre ensemble dans
l’espace urbain. 
Le témoignage de Mr Bouiti-Viaudo, Maire de la Ville de Pointe-Noire (Congo) a été une illustration concrète
de cette complémentarité souhaitée et possible entre ministères garants du cadre législatif (promulgation
en 2010 de la 1ère loi portant sur la protection de l’enfance) et les acteurs publics et associatifs de
proximité, porteurs des actions de terrain innovantes, adaptées aux besoins et réalités des enfants et des
jeunes de la rue, dans un cadre suffisamment souple pour permettre la mobilisation des moyens et
expertises externes nécessaires. L’existence d’une plateforme de concertation nationale entre pouvoirs
publics et société civile permet alors d’harmoniser les pratiques et l’échange d’expériences entre ces deux
niveaux.
Le Dr Najat Maalla M’jid, de l’association Bayti au Maroc, a quant à elle rappelé le caractère « multi-dimen-
sionnel, multifactoriel, multiforme, dynamique et mouvant » de la problématique des enfants et des jeunes
de la rue, supposant « l’adoption de  stratégies globales, intégrées, inter et pluridisciplinaires, incluant
prévention, protection, réhabilitation, réinsertion, participation des enfants et promotion de leurs Droits »,
appelant à des partenariats pérennes entre acteurs publics et privés, nationaux et internationaux.
Constatant en effet que les partenaires privilégiés du secteur associatif sont les organismes internationaux
et les mécénats d’entreprises privées ou nationales, alors que les partenariats avec les pouvoirs publics
restent fragiles et souvent de courte durée, elle milite pour un renforcement de ces derniers « sur la forme
et le fond, chaque partie prenante devant clairement assumer ses rôles et responsabilités, afin d’inscrire
les actions dans la qualité, la pérennité, la cohérence la complémentarité et la bonne gouvernance ».
Partenariats, pluridisciplinarité, dynamiques inter acteurs au service des droits et de la dignité des enfants
et des jeunes les plus exclus, ont été des termes largement partagés et consensuels durant ce séminaire.
Chaque intervenant, à sa manière, a voulu démontrer, par des exemples très concrets, qu’ils faisaient sens
dans leurs pratiques quotidiennes, mais qu’ils étaient également difficiles à décliner et à renforcer, par
manque de cadre formel, de volonté, de moyens… Ils représentent en tous les cas un véritable challenge
pour nos Samusociaux. 
Très belle année 2011 à tous !

Marie Chuberre, Directrice du Samusocial International 

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

www.samusocial-international.typepad.com

Les enfants des rues : 
de la prise en charge individuelle à la mise en place de politiques sociales
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Lutter contre l’exclusion sociale à travers 14 pays dans le Monde

  

 

Le 
Docteur 

Emmanuelli et  
l  'équipe 

du Samusocial International
sont heureux de vous présenter

leurs meilleurs voeux pour l  'année 2011 
et vous remercient 

de votre fidèle engagement à leurs cotés
35 Avenue Courteline, 75012 Paris

Tel +33 (0)1 82 01 21 00
www.samu-social-international.com

www.samusocial-international.typepad.com
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ILS NOUS ONT SOUTENUS EN 2010


