
Editorial :  
L’année 2011 semble être placée sous le signe d’un plaidoyer fort pour les enfants et jeunes en
situation de rue auprès desquels nous travaillons.

Dès le mois de janvier, la CIJER (dont nous sommes membres) organisait la 1ère Journée de
plaidoyer en faveur des enfants et jeunes en situation de rue au Burkina Faso. Cette journée
avait été en partie préparée par les enfants eux-mêmes, qui avaient réfléchi ensemble avec des
travailleurs sociaux sur le message qu’ils voulaient faire passer aux autorités, mais aussi au
grand public. Ce message (que vous retrouverez dans ce numéro) a été transmis en mains
propres au vice- président de l’Assemblée Nationale ; il doit être entendu de tous, pour qu’en-
semble nous changions notre regard sur ces enfants, pour qu’enfin nous écoutions ce qu’ils ont
à nous dire, et les accompagnions au mieux à se réaliser.

En 2011 également, la Journée mondiale de l’enfant africain, célébrée chaque année le 16 juin,
a pour thème « Ensemble pour des mesures urgentes en faveur des enfants en situation de rue».
Hasard du calendrier ? il semble plutôt que l’opinion mondiale et les pouvoirs publics ne
puissent plus fermer les yeux sur ces enfants, dont le nombre croît chaque année, et dont la
vulnérabilité ne fait qu’augmenter. C’est donc une excellente nouvelle que ce thème, qui
marquera de nombreux évènements tout au long du 2ème semestre, et qui permettra aux
autorités, aux partenaires techniques et à l’ensemble de la population de réfléchir ensemble à
la place à donner à ces enfants, et aux meilleurs moyens de les aider à se faire entendre.

En interne aussi, nous
nous mobilisons pour
savoir comment, au
mieux, porter la voix de
ces enfants, faire
connaitre leurs réalités,
leurs difficultés : un
groupe de travail est en
cours de formation au
sein de la CIJER, afin de
réfléchir sur le rôle que
nous avons nous,
structures de prise en
charge, pour participer à
ce plaidoyer et sur la
façon dont nous
défendrons au mieux les

intérêts de ces jeunes et enfants que nous accompagnons chaque jour. Le SSBF est également
en cours de réalisation d’un film documentaire sur ses activités afin de mieux communiquer sur
la méthode d’intervention médico-psycho-sociale que nous mettons en œuvre, en rue et au
centre Renaissance

Voilà donc il me semble, une année pendant laquelle nous devrons approfondir notre écoute de
ces enfants, apprendre à se faire vecteur de leurs préoccupations, et imaginer avec eux des
projets pour l’avenir.

Anne  PECHEUR,  Directrice
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VIE ASSOCIATIVE
LLeess  nnoouuvveelllleess  dduu  SSaammuussoocciiaall BBuurrkkiinnaa  FFaassoo

Le Conseil d’Administration du Samusocial Burkina Faso et l’ensemble de l’équipe, ont eu la joie d’ac-
cueillir fin janvier le Dr Xavier EMMANUELLI, Président fondateur du SamuSocial International, et
membre de droit du CA du SSBF. Ce dernier, venu notamment pour participer à la 1ère journée de
plaidoyer en faveur des enfants des rues, a pu participer à un Conseil d’Administration au cours duquel
il a rappelé les principes fondamentaux défendus pas les Samusociaux à travers le monde, il a souligné
l’importance des instances associatives qui jouent un rôle essentiel pour assurer la pérennité de la
structure, mais aussi son ancrage institutionnel dans le pays. Il a également annoncé l’ouverture
prochaine d’un nouveau Samusocial en Colombie, portant ainsi à 15 le nombre de Samusociaux au sein
du réseau SSI.
Il a ensuite profité d’un repas partagé avec l’ensemble de l’équipe pour remercier Idrissa OUEDRAOGO,
Président sortant du CA pour l’ensemble de son action au profit du SSBF, ainsi que Peggy PERILLAT, qui
a occupé la fonction de directrice pendant près de 3 ans. Il a également souhaité la bienvenue au
Professeur Bibiane KONE, nouvelle présidente à qui il a souhaité une grande réussite dans l’exercice de
son mandat. Il a enfin tenu à remercier l’ensemble de l’équipe pour son implication, son profession-
nalisme et sa constance auprès des enfants en difficultés avec lesquels nous travaillons. Il a encouragé
chacun à persévérer dans ce sens, soulignant combien leurs efforts étaient fructueux.

Membres du CA et de l’équipe lors de la visite du Docteur Xavier EMMANUELLI

Membres du Conseil d’administration
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
DDeess  eennffaannttss  ssaannss  eennffaannccee

J'ai travaillé pendant 15 jours avec l'équipe du Samu social lors de leurs prises en charge des enfants en rue,
dans le cadre de la validation du 3ème cycle « Abord des enfants, en danger, errants dans les rues ». Je profite
pour remercier ces personnes rencontrées pour leur confiance, leurs disponibilités.

EEnnffaannttss  ddee  qquuii  ??
C'est une des questions que le quidam se pose. Enfants de quelles familles, de quelles rues, de quelles orga-
nisations, de quelles ethnies, de quels représentants élus ? Cette série d'interrogations sur l'origine, l'arrivée,
la paternité institutionnelle des enfants pris en charge par l'équipe du Samu social et ses partenaires
(membres de la CIJER) exprime le désarroi des personnes face à cette errance, cette carence éducative. Ces
enfants, adolescents, et jeunes adultes sont avant tout des enfants sans enfance : confrontés à des situations
de maltraitances physique, psychique, sexuelle... Les enfants sont projetés dans des situations, des positions,
des statuts ou même les adultes seraient traumatisés, ils portent les maux d'une famille en difficultés : enfant-
symptôme. C'est en cela qu'ils sont privés d'enfance, de ce temps de l'expérience par le jeu, des limites, du
développement, des apprentissages. Des expériences traumatisantes, des carences éducatives  donc relation-
nelles envahissent l’enfant dans son développement serein. C'est en cela qu'ils sont privés d'enfance. 

DDee  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ll’’aanniimmaattiioonn
L'équipe du Samusocial s’efforce de rétablir de l'éducatif, du soin, de l'intention « bien traitante ». L’équipe
d’animation a un rôle important dans l’observation des enfants de l’entrée au Centre Renaissance à
l’amorce d’un projet individuel. C’est avec les observations des animatrices et leurs fonctions éducatives

auprès des enfants que la problé-
matique relationnelle peut émerger. Les
fonctions cognitives selon Feuerstein
sont des appuis pour soutenir l’enfant
dans la pulsion de vie (contre les
enfants de cendre, pulsion de mort).
L’animatrice a 2 fonctions : celle d’ani-
matrice observatrice qui évalue
comment les enfants interagissent avec
les ateliers, les animations proposées,
et celle de transfert maternel, petite
maman. Les 2 fonctions ne peuvent
être assurées par la même animatrice,
afin qu’un tiers soit toujours opérant
dans les prises en charge.

Olivier  DILLY (stagiaire  au  SSBF)

BREVES NOUVELLES

JJoouurrnnééee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  ll’’EEnnffaanntt  aaffrriiccaaiinn  //  Chaque année, l’enfant africain est fêté le 16 juin. Le thème de
cette année, « Des mesures urgentes pour les enfants en situation de rue », interpelle particulièrement les
membres de la CIJER. Cette dernière va s’impliquer tout au long de l’année auprès de ses partenaires tech-
niques et financiers (le MASSN et l’Unicef), dans l’organisation d’évènements, forum et autres manifestations
afin d’informer l’opinion publique et les décideurs sur cette thématique. A suivre donc…

FFooiirree  ddee  ll’’EEuurrooppee  // Cette année encore, le SSBF a été invité dans le cadre de la fête de l’Union Européenne
du 9 mai, à tenir un stand lors de la foire organisée par la Délégation au Burkina Faso. Ce type d’évènement
est l’occasion pour le SSBF de faire connaitre ses activités à un public venu nombreux, et de répondre aux
questions qui se posent bien souvent sur les réalités des enfants en situation de rue.
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HISTOIRE D’ENFANT
IIddrriissssaa    MM..

Le SAMU social a fait la connaissance de l'adolescent en 2009 suite à un accident de la circulation. Une
prise en charge médicale a été assurée. Le lendemain, son grand frère est venu pour le voir mais l'ado-
lescent refusa de rester au SAMU. Après quelques soins l'équipe n'a plus de nouvelles de l'adolescent en
rue ni au centre.
Venu en accueil de jour, l'adolescent fut de nouveau gardé en hébergement suite à son histoire complexe.
Après plusieurs investigations auprès de sa famille, l'équipe découvrit que l'adolescent avait perdu son
père à sa naissance et deux ans plus tard sa mère. Après le décès du père, la mère avait été répudiée dans
sa famille avec l'adolescent parce que son mari et ses deux coépouses étaient décédés de la maladie du
siècle. Idrissa est le seul enfant de sa mère et le dernier du père.

L'adolescent a ensuite été récupéré par sa demie grande sœur, mariée dans une autre localité du village,
il fut inscrit à l'école mais cette dernière décéda quand l'adolescent faisait la classe de CE1. N'ayant plus
de lien avec cette famille, il la fuit pour se retrouver dans sa famille paternelle. 

De retour la famille paternelle, l'adolescent a été amené à Ouagadougou par son demi grand frère pour
être à l'abri de diverses maltraitances. L'idée des frères de soustraire l'adolescent de ses abus de
maltraitance créa un conflit entre eux et leuroncle paternel. Le grand frère s'est donc vu contraint de le
ramener au village, où les conditions de vie précaire ont conduit Idrissa à fuguer et voler. Une fois de plus
il a été récupéré par une autre grande sœur et ramené à Ouaga. Après un vol commis, il fugua également
de cette famille.

Au regard de toutes ces investigations l'équipe décida de lui proposer un placement dans une structure
d'apprentissage professionnel.

Rose  KERE,  travailleur  social Samusocial Burkina  Faso

ECHANGES INTER-SAMUSOCIAUX

MMiissssiioonn  aauu  SSaammuussoocciiaall SSéénnééggaall

Nous étions trois membres de l'équipe du SSBF à  partir en mission à Dakar, au SamuSocial Sénégal (SSN)
dans le cadre des échanges inter associatif.

Les séances d'échanges de pratiques professionnelles avec les différents pôles d'activités du SSN nous ont
permis d'évaluer nos pratiques afin de percevoir les points à améliorer, et vice versa pour l'équipe du

SamuSocial de Dakar. Nous avons apprécié la poly-
valence de l'équipe du SSN qui est marquée au niveau
des animateurs, des travailleurs sociaux et des
chauffeurs.

L'animatrice (SSBF) a effectué une maraude 
de nuit à laquelle le Ministre de l'enfance du 
Sénégal a pris part et qui a pris connaissance de
l'existence du SSBF et de ce que nous faisons. La mission
a été très enrichissante pour chacun d'entre nous. 

Haoua  OUEDRAOGO,  infirmière,  Sabine  BOUDA,  animatrice  
et  Benoit  OUEDRAOGO,  travailleur  social  au  Samusocial  Burkina  Faso
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Journée  de  plaidoyer en  faveur  des  enfants  et  jeunes  
en  situation  de  rue

Le vendredi 28 janvier 2011, sous le haut-patronage du Ministère de
l'action sociale et de la solidarité nationale, et sous le parrainage de
la Délégation de l'Union Européenne au Burkina Faso, la Coalition
des Intervenants auprès des Jeunes et Enfants vivant en Rue (CIJER)
a organisé la première journée de plaidoyer en faveur des enfants et
jeunes en situation de rue au Burkina Faso.
Cette journée s'était donné pour objectif de renforcer les actions de
protection 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, en mettant
l'accent sur la stigmatisation et la discrimination que subissent au quotidien les enfants et jeunes vivant dans
les rues.

Ce sont donc plus de 300 enfants et jeunes vivant dans la rue, encadrés par 50 intervenants de terrain qui
ont participé au lancement officiel de la dite journée. 

A 9h30, à la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou, la cérémonie d'ouverture a été lancée avec
le mot de bienvenue de Monsieur Ousmana Sawadogo, Secrétaire permanent de la CIJER, suivi du mot du
parrain en la personne de Monsieur Théo Hoorntje, chef de coopération à la DCE. Ensuite la parole a été
donné à Madame Pascale TAMINI, Ministre de l'action sociale et de la solidarité nationale pour son discours
d'ouverture de la dite journée. La cérémonie d'ouverture a compté la présence d'honorables invités,
notamment le Docteur Xavier Emmanuelli, président du Samusocial International, le Docteur Hervé Péries,
représentant résident de l'Unicef Burkina et Madame la Député Aissata Sidibé, coordinatrice du Réseau des
parlementaires burkinabè pour la protection et la promotion des droits de l'enfant (REPRODEN), partenaire
de la journée.

Ainsi, après
l ' o u v e r t u r e
officielle de la
journée, une
d é l é g a t i o n
d'enfants et
j e u n e s ,
accompagnés
des repré-
sentants de la
CIJER et du
Ministère de
l'action social,
s'est rendue à
l ' Assemb lée
Nationale pour
remettre au Vice-Président de l'Assemblée Nationale le message intitulé " Aidons nous à réaliser nos rêves "
(cf infra). Ce message a été  réalisé par les enfants et les jeunes dans la rue pour toucher les plus hautes
sphères décisionnelles du pays. 
Leur témoignage a été illustré et argumenté lors de la conférence-panel qui s'est déroulée l'après midi au
Centre Culturel Français avec pour  thème  " La prise en charge des enfants et jeunes en situation de rue :
défis et contraintes ". Cette conférence-panel aura permis de réunir différents acteurs institutionnels et
opérationnels concernés par la problématique : les représentants du Ministère de l'Action sociale, du
Ministère de la Justice, du Ministère des Droits Humains, des Députés et plus particulièrement le REPRODEN,
des représentants de la police nationale, de l'Union Européenne, de l'Unicef, ainsi que la société civile, etc.
Elle aura été l'occasion pour la première fois de débattre d'une problématique bien longtemps mise de côté,
et de sensibiliser certains acteurs, certains décideurs, concernés directement ou indirectement, et plus
largement de la population burkinabè.
Cette journée de plaidoyer a pour ambition de devenir nationale et annuelle, afin que soient pris des enga-
gements décisifs en faveur des enfants et jeunes en situation de rue au Burkina Faso.
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LA PAROLE AUX ENFANTS

CE  MESSAGE  A  ETE  REDIGE  PAR  LES  ENFANTS,  PUIS  PORTE  PAR  CERTAINS  D'ENTRE  EUX
DEVANT  L'ASSEMBLEE  NATIONALE  LORS  DE  LA  1ERE  JOURNEE  DE  PLAIDOYER  DU  28  JANVIER
2011

AAiiddeezz-nnoouuss  àà  rrééaalliisseerr  nnooss  rrêêvveess

Ce que les gens pensent de nous, ce n'est pas ce que nous pensons de nous-mêmes. Nous sommes
souvent accusés à tort et à travers, personne ne nous fait confiance, on nous rafle, nos droits sont
bafoués. Mais nous savons que nous devons faire un effort pour bien travailler, pour que nos parents
soient contents de nous et qu'ils ne se souviennent pas du mauvais temps où nous étions dans la rue. 

Souvent nous faisons des efforts pour aider quelqu'un qui en a besoin. L'un d'entre nous a un ami qui
n'a pas la force de ramasser les ordures ou d'être au feu rouge pour nettoyer les vitres. On l'aide, on
lui donne un peu d'argent pour la nourriture. On le fait parce que c'est notre ami, et si on ne le fait pas,
personne ne le fera.

Nous avons besoin qu'on nous comprenne. Nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi on ne peut pas
repartir au village. Si des gens nous approchent, on peut échanger. Les maîtres et les tanties s'oc-
cupent de nous jour et nuit. On doit les respecter pour qu'ils puissent nous conseiller. Parfois, on peut
s'asseoir pendant deux ou trois jours à penser à leur parole, et vouloir se lever pour rentrer au village.
Nous avons besoin du soutien de nos tanties, de celui de nos parents, de leurs conseils et de leur
intelligence. Il faut être intelligent et patient.

Nous ne voulons plus être dans la rue parce que nous devenons grands. La rue ne nous est pas
bénéfique. Nous n'avons pas choisi d'être dans la rue, nous voulons un bon travail. Quand on va
quitter les centres, on doit chercher du travail et être conscients qu'on doit revoir ce que l'on fait.

L'enfant seul ne peut pas réaliser ses rêves. Allez chercher nos parents, ils nous aideront à réaliser
nos autres rêves. Même si nous sommes séparés de nos parents, nous pourrons peut-être un jour
nous occuper d'eux. Un jour nous voulons pouvoir enlever notre argent pour nourrir la famille.

Nous demandons au Président de l'Assemblée Nationale de nous aider à avoir du travail au village.
Quand nous sommes désœuvrés, cela nous pousse à voler. Aider nos parents, nos frères à avoir du
travail pour qu'ils s'occupent de nous. Aider nos grands-parents à avoir des charrues pour cultiver, des
tôles pour construire, une pompe à eau au village. Quand nos parents sont malades, aidez-les à
recouvrer la santé. Aidez-nous à avoir des outils, à ouvrir un atelier, à poursuivre nos études… 

Nous demandons au Gouvernement de faire des actes de naissance gratuitement pour les enfants
afin de faciliter leur inscription à l'école, car certains parents n'en ont pas les moyens.

Nous demandons aux autorités de construire des ateliers d'apprentissage dans les différentes
provinces afin d'éviter que les enfants ne viennent à Ouaga à la recherche de travail. 

Aidez-nous à réaliser nos rêves.
Nous vous remercions.



BREVES NOUVELLES

PPaarrtteennaarriiaatt  // Un nouveau partenariat vient d'être conventionné entre le SSBF et l'association Contact Hors
Limite (CHL). Cette association, créée il y a plus de 10 ans par du personnel de l'hôpital Yalgado, vise à
assurer la prise en charge des malades non accompagnés. Elle met à leur disposition un garde malade et les
médicaments nécessaires. L'objet de la Convention est la prise en charge par CHL des enfants hospitalisés
au nom du Samusocial Burkina Faso, aussi bien à l'hôpital Yalgado, qu'à l'hôpital pédiatrique Charles de
Gaulle 

CCoolloonniiee  ddee  vvaaccaanncceess  // C'est un projet porté par l'association Taab Yinga, partenaire privilégié du SSBF et
membre de la CIJER, auquel le SSBF a souhaité s'associer cette année. En effet, depuis 2007 Taab Yinga
organise des chantiers d'animation au profit des jeunes de la rue de Ouagadougou, et a pu constater les
impacts positifs de ce type d'activité. Ces colonies de vacances font partie du processus de réinsertion des
jeunes. Cette année donc, 2 membres de l'équipe du SSBF participeront à ce projet, ainsi que 20 jeunes
suivis en rue et identifiés parmi les plus vulnérables 
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LE COIN DES PROFESSIONNELS

Cette année, en tant que directeur adjoint du Samusocial Burkina Faso, j'ai pu participer à la formation
pour l'obtention du Diplôme Inter Universitaire (DIU) ""  AAbboorrdd  ddeess  eennffaannttss  eerrrraannttss  eenn  ddaannggeerr  ddaannss  lleess  rruuee  ddeess
mmééggaallooppoolleess  "".. Cette formation s'est faite en deux sessions, la première du 21 mars au 1er avril 2011 à
l'UFR de Médecine Pierre et Marie Curie et la seconde du 16 mai au 27 mai 2011 à l'UFR de Médecine de
Créteil à Paris. 

L'objectif de la formation était l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques sur les réalités des
situations de danger rencontrées par les enfants et adolescents dans les rues afin d'améliorer leur prise

en charge quotidienne. Le phénomène
des enfants en situation de rue
devenant très préoccupant sur le plan
mondial, il importe de renforcer les
compétences de ceux qui travaillent au
milieu des enfants.

Douze (12) personnes toute discipline
confondue ont pris part à la formation.
Cette multidisciplinarité a beaucoup
enrichi les échanges, du fait des diffé-
rentes expériences acquises des parti-
cipants. Au cours de ces deux sessions,
nous avons beaucoup appris et cela
nous sera d'un apport certain à l'amé-
lioration de nos tâches quotidiennes
pour le bénéfice des enfants et

adolescents en situation de rue.

Nous avons clôturé la formation par une petite évaluation le dernier jour c'est-à-dire le vendredi 27 mai. La
photo ci-joint a été prise après la dite évaluation.
Nous profitons de cette occasion pour remercier d'une part les organisateurs, et les différents intervenants
(enseignants) pour l'effort abattu et d'autre part pour mes collègues de la formation pour leur hospitalité
et leur amitié. Plein succès à toutes et à tous !

Michel  SAWADOGO,  Directeur  adjoint  au  Samusocial Burkina  Faso
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ILS NOUS SOUTIENNENT EN 2011
Union Européenne   
Samusocial International
Unicef Burkina, Total Burkina
Ministère de l’Action Sociale
Coopération Suisse au Burkina Faso
Coopération Monégasque au Burkina Faso, 
Coopération Française au Burkina Faso, 
Et les généreux donateurs


