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Editorial : 
Ce n’est pas tous les jours faciles pour nous autres intervenants de la rue, on s’épuise parfois à trop vouloir
y croire. Et pourtant, il suffit d’un sourire, d’un éclat de rire, d’un dessin coloré, d’une main tendue, d’une
blessure guérie, d’une retrouvaille tant attendue, pour continuer avec persévérance à lutter contre l’exclu-
sion sociale des enfants et jeunes vivant dans la rue. Pourquoi, nous dirons certains, soigner « des petits
voleurs ? ». Ces enfants ne sont pas naturellement mauvais ou bandits. Car la rue n’a pas d’enfant. Car la
rue n’est pas une maison pour eux. Car nous autres adultes, nous avons une responsabilité, un devoir à
jouer, afin que leur situation change et que l’espoir soit permis pour ces petits et plus grands en souffrance.

En 2008, chaque nuit, les équipes du Samusocial Burkina Faso ont continué à sillonner les rues de
Ouagadougou pour apporter une aide médico-psychosociale aux enfants et jeunes vivant dans la rue. La
tâche n’est pas simple, couchés à même le sol, encore plus affaiblis par le froid de fin d’année, ils s’exposent
à de vrais dangers. Pour survivre, ils doivent accepter les règles de la rue : se droguer pour avoir le courage
de mendier, pour espérer manger ou pour oublier la faim, voler pour répondre à la pression du groupe et
bénéficier d’une place où dormir au sein de ce groupe « protecteur », recevoir les coups et les injures
d’adultes mal avertis. C’est la dure loi de la rue, où la violence quotidienne est devenue acceptable, voire nor-
male. 
Chaque jour, le Centre Renaissance a continué à accueillir ces jeunes et enfants pour une mise à l’abri, des
soins, ou tout simplement une écoute : nous les aidons à imaginer une vie en dehors des murs de la rue, à
réapprendre les règles de vie en communauté, à renouer avec leur famille ou s’inscrire dans des projets de
réinsertion.

Créer à nouveau du lien social avec ces jeunes et enfants, répondre à l’urgence, penser l’avenir, et continuer
à sensibiliser ceux qui ne comprennent pas pourquoi nous aidons « des petits voleurs », est notre travail
quotidien ; travail que nous menons en concert avec nos partenaires, réunis en Coalition des intervenants
auprès des jeunes et enfants de la rue (CIJER).
Le Samusocial Burkina Faso souhaite partager avec vous son action de terrain et témoigner de ses victoires,
mais aussi de ses difficultés, afin que la rue ne devienne pas une « maison d’adoption forcée ». A travers ce
journal semestriel, Maraude à Ouaga, vous pourrez découvrir ce que l’année 2008 nous a réservée. Alors,
bonne lecture et surtout bonne et heureuse année 2009. ■

Peggy Périllat
Directrice
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En 22008, ddes ddéparts eet ddes aarrivées
!

Le Samusocial Burkina Faso, c’est une
équipe nombreuse et motivée, 5 travail-
leurs sociaux, 3 infirmiers, 3 animatrices,
2 surveillants de nuit, 3 cuisinières, 1
comptable, 1 secrétaire administratif
(chargé aussi de la base de données), 1
directrice, 1 psychologue et 1 médecin (en
vacation), et des animateurs hebdoma-
daires (football, conte, alphabétisation,
djembé), sans oublier nos 2 vigiles qui
assurent la sécurité du centre.
Cette année, nous avons dit au revoir à
Carole Samba-Vanitier, Directrice pen-
dant 4 ans, et à Sidiki Traoré, infirmier
depuis 2007. Bonne chance à eux pour la
suite !
Et nous avons accueilli Peggy Périllat,
nouvelle directrice et Clément
Lankouandé, psychologue. 

Sortie dd’été àà KKoubry ppour ffêter lle rrenouvelle-
ment ddu ccontrat dde ssubvention 22009-22012 dde lla
Commission EEuropéenne !

Le temps d’un jeu à Koubry…

C’est dans une belle ambiance estivale, que toute
l’équipe du Samusocial BF, accompagnée de son
Conseil d’administration et des enfants hébergés au
Centre Renaissance, s’est réunie à Koubry pour fêter
la bonne nouvelle. Après un début d’année difficile
avec la vacance de direction, la Commission
Européenne a donné un avis favorable au renouvelle-
ment du financement du projet « Lutte contre l’exclu-
sion des enfants de la rue à Ouagadougou », que le
Samusocial International a soumis en février 2008.
Cette sortie s’est déroulée avec convivialité et simpli-
cité, coup de chapeau à toute l’équipe pour la bonne
organisation ! ■

Un nouvel espace d’hygiène pour les enfants

Sport sous le nouvel hangar

Un nnouvel eespace aaménagé aau CCentre
Renaissance

Les activités au Centre Renaissance ont été
perturbées par des travaux de rénovation afin
d’améliorer l’accueil réservé aux enfants, mais
aussi d’agrandir les bureaux quelque peu exi-
gus pour cette équipe nombreuse ! Deux nou-
veaux hangars, un nouvel espace d’hygiène,
une infirmerie rénovée et un bureau supplé-
mentaire qui permettront à tout d’un chacun,
enfants et travailleurs, d’être plus à l’aise. Les
enfants ont même été associés à ses travaux
avec leur participation artistique, dorénavant
vous pourrez lire : « Y ZI IG BE NEERE
SAMUSOCIAL ».
Nous remercions la Direction régionale de
l’action sociale de la solidarité nationale et
l’Union européenne de nous avoir permis d’ac-
complir ces travaux. ■
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Extrait d’une scène “Enfant (de la) rue, qui est-tu ?
Immobiles face à la violence de la rue...

LES DIFFICULTES DE TERRAIN

AAvveecc lleess rriivveerraaiinnss……
L’équipe de nuit du Samusocial a connu une expérience malheureuse sur un site d’intervention. Un
groupe d’enfants avait été violenté par des riverains du quartier suite à une interaction pour cause
de vol. L’équipe, présente sur le site pour les soins des enfants blessés, a été  agressée par ces mêmes
riverains, qui ont interprété notre action comme « une aide aux délinquants ». Une médiation a été
organisée immédiatement le lendemain sur le site afin que nous expliquions aux riverains les objec-
tifs de notre travail. Si les enfants et jeunes qui vivent dans la rue sont réputés pour leurs vols répé-
tés, il s’agit de comprendre pourquoi ils en sont arrivés « à ce métier de rue » pour survivre et com-
ment les aider pour s’en sortir ! ■

AAvveecc lleess aaîînnééss ddee llaa rruuee……
Le problème devient récurent, nous ne pouvons plus occulter les problématiques des aînés de la rue.
Ils nous regardent agir auprès de « leurs petits », que nous voulons leur « enlever » alors même
qu’ils sont « leur moyen de subsistance dans la rue » - car les plus petits ont plus de facilité à men-
dier ou à voler en jouant sur la sensibilité des adultes. Cela génère des frustrations et de la violence
chez certains, qui se sentent délaissés par les structures de prise en charge. Le Samusocial a eu à
vivre l’agression de quelques aînés sur un site d’intervention qui a généré de la violence et le casse
du pare brise de l’ambulance. Fort heureusement, personne n’a été blessé. La plainte a été fortement
envisagée, un rappel à la loi peut avoir aussi son tenant pour rappeler à l’ordre certains jeunes qui
poussent les limites de l’acceptable. Pour autant, nous avons préféré analyser la situation comme un
signal d’alarme en choisissant la voix de la médiation pour aboutir à la sortie de cette crise. L’équipe
du Samusocial et les aînés ont été réunis à Keoogo, qui a joué le rôle de médiateur. Cette médiation
nous a permis d’expliquer aux aînés les objectifs et les limites de notre action. De cet échange est res-
sorti avant tout un besoin d’être écoutés, même si, nous structures, nous n’avons pas forcément des
solutions à leur problème. Cette médiation a permis de renouer une relation fragile avec eux, et sur-
tout de ne pas considérer la violence comme moyen d’expression et de pression. Quelques temps après
la médiation, nous avons retrouvé ces mêmes aînés un dimanche après-midi sur le site afin de pré-
server le dialogue continu et le respect de tout un chacun. ■
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LEESS EENNFFAANNTTSS SSEE DDOONNNNEENNTT EENN SSPPEECCTTAACCLLEE !!

«« EEnnffaanntt ((ddee llaa)) rruuee,, qquuii eesstt-ttuu ?? »»

C’est dans le cadre d’une formation artistique et culturelle que la compagnie Marbayassa a
animé un atelier d’un mois destiné aux intervenants du Samusocial Burkina Faso, et ce avec
la participation des enfants. Cet atelier a permis une restitution théâtrale, où les enfants se
sont dévoilés en jouant leur propre vie dans la rue.
L’atelier a commencé sur les rythmes du balafon et du djembé, où enfants et intervenants se
sont exercés à l’expression corporelle ; un peu de sport pour ainsi dire, histoire de mettre
tout le monde dans l’ambiance et mener à bien le programme prévu par Hubert Kagambega,
metteur en scène et responsable de la formation. Contes, danse, chant, percussions, théâtre,
tant d’outils d’animation et d’expression qui ont aidé les enfants à nous raconter, à se racon-
ter, toujours dans une perspective d’amélioration de notre prise en charge.
La formation s’est clôturée par une restitution théâtrale où le public réuni au Centre
Renaissance a été conquis par le talent des enfants reflétant une toute autre image, celle qui
s’intéresse à nouveau à leur visage d’enfant et à leur histoire, tout en dénonçant les méfaits
de la rue et la stigmatisation dont ils sont victimes.  
Nous remercions la présence du Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale,
de la Mairie de Ouagadougou, des structures partenaires, de la Délégation de l’Union
Européenne, notamment en la présence du Chef de délégation, Mr Amos TINCANI. ■

Reportage photos d’une journée pas comme les autres…
Les enfants sont devenus des comédiens !

L’immobilisme de la rue... La rue n’est pas le paradis...
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Le temps d’un sourire...

Les enfants jouent notre propre rôle

Quel sommeil dans la rue ?

Relation fragile d’un enfant qui retrouve son père...
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UNE FIN D’ANNEE RICHE EN FORMATION ET EN ÉCHANGE !
Pour lle SSamusocial BBurkina FFaso eet sses ppartenaires
En septembre, la deuxième session de formation à l’approche psychopathologique des enfants de la
rue avec la présence de notre expert du Samusocial International, Olivier Douville, s’est déroulée en
présence de 17 partenaires de Ouagadougou, mais aussi de Bobo-Dioulasso et Koudougou, avec pour
thème majeur la dépression chez l’enfant et l’adolescent. 
Olivier Douville est intervenu aussi en appui technique, de manière spécifique sur des études de cas
d’enfant avec les seuls intervenants du Samusocial BF. ■

A lla rrencontre ddes aautres SSamusociaux aafricains
Cette année au mois d’octobre, c’est le Samusocial Sénégal qui a accueilli cinq collègues du
Samusocial BF, dans le cadre du programme d’échange entre les Samusociaux implantés sur le conti-
nent africain. Cette semaine de formation a été animée par Odile Gaslonde, mandatée par le
Samusocial International, sur le thème de la notion de «centre mobile d’aide ». ■

« ON CONTINUER DE CHERCHER…»
Etude iinteractionniste ssur lles eenfants dde lla rrue àà OOuagadougou
Lors du précédent Maraude à Ouaga nous vous présentions les objectifs de l’étude que le Samusocial
BF et le Samusocial International mènent depuis décembre 2007.
Depuis, un premier rapport d’étape a été réalisé, le 4ème réunion de comité de pilotage se déroulera
fin janvier 2009 pour conclure de la dernière ligne droite de l’étude, qui se terminera en février et qui
fera l’objet d’une restitution. Nous ne manquerons de vous tenir informer des conclusions et des pers-
pectives de cette étude. ■

RReeggaarrddss ccrrooiissééss ssuurr ll’’éécchhaannggee SSaammuussoocciiaall MMaallii-SSaammuussoocciiaall BBuurrkkiinnaa FFaassoo
Echange conduit sous le signe de la fraternité sous-régionale, et qui s’est terminé par les hymnes
nationaux respectifs du Mali et Burkina Faso… La preuve en image ! La suite en page 10… ■
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LAA CIJER, UUNN VVÉÉRRIITTAABBLLEE PPAARRTTEENNAARRIIAATT !

LLee ttrraavvaaiill ddee llaa CCIIJJEERR rreeccoonnnnuuee !!
La CIJER a fait son petit bout de chemin. Créée
en 2006, grâce à la volonté des acteurs interve-
nant dans la rue à coordonner leur travail afin
de gagner en complémentarité et en pertinence
dans leurs actions, la CIJER signera très pro-
chainement une convention avec le Ministère de
la Sécurité. C’est le fruit d’un long travail déjà
entrepris par l’association Keoogo avec les com-
missariats lors d’incarcération pour vol ou de
rafles d’enfants et jeunes vivant dans la rue. La
voie de la médiation par la société civile lors des
gardes à vue de ces jeunes a été reconnue et pré-
férée à une réponse répressive, qui enferme-
raient les enfants dans des prisons pour adultes.

Dans cette même perspective, le Ministère de la
Justice a reconnu les structures associatives
d’hébergement pour enfants de la rue comme
des structures de placement institutionnel. En
effet, chaque mois les enfants hébergés sont pré-
sentés au Procureur de la République afin que
les structures bénéficient d’une ordonnance de
placement provisoire. Enfin, le Ministère de la
Santé  a également loué le travail de prise en
charge médicale des enfants, grâce notamment
à l’accès aux soins continue qu’offre le
Samusocial BF à ses partenaires moins dotés en
personnel médical.
Tant d’expériences qui ont été partagées lors
d’une atelier  de 2 jours organisé par la CIJER
en décembre, où l’ensemble des structures se
sont réunies afin d’établir un bilan des activités
depuis sa création et de prévoir un plan d’action
2009.
Bref, il paraîtrait que notre réseau est unique

en son genre et qu’il fait déjà écho au-delà des
frontières du Burkina Faso. Encore une victoire
qui continue à motiver notre travail ! ■

AA cchhaaccuunn ssoonn NNooëëll !!
Si le Père de Noël n’existe pas, nous savons pour
autant qu’il n’exclue aucun enfant !
C’est aussi l’avis de la CIJER, qui pour la
deuxième édition s’est donnée les moyens d’or-
ganiser les fêtes de fin d’année, d’une part pour
les enfants hébergés dans les structures, et
d’autre part pour les enfants et jeunes vivant
dans la rue.
La première fête s’est déroulée le 30 janvier
2008 au Samusocial BF où nous avons accueilli
112 enfants avec pour animation les spectacles
des enfants, les clowns, rappeurs de la place, le
père noël, le tout clôturé par un bon repas com-
munautaire !
Une belle initiative a été proposée par le comité
d’organisation, les enfants qui n’ont de cesse de
nous reprocher qu’ils ne voient jamais les photos
qui sont prises lors des festivités, auront cette
année un bel album photos en souvenir! Et oui,
une commission photo a été spécialement mise
en place, afin de constituer des albums pour
chaque structure. 
La deuxième fête en milieu ouvert est en cours
de préparation, cette fois-ci ce sont plus de 400
enfants et jeunes vivant dans la rue que nous
attendons ! La fête promet d’être belle à la
Maison des Jeunes de Ouagadougou, on vous
racontera ! ■

Les enfants hébergés au Samusocial entrent en scène

Danse autour des rappeurs Karavane 
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HIISSTTOOIIRREESS DD’EENNFFAANNTTSS

LLee rrêêvvee dduu ppeettiitt MMaaddddyy ddeevveennuu rrééaalliittéé……

Mady est un enfant que je rencontre presque tous les jours dans les rues
de Ouagadougou. Depuis l’âge de huit ans, il vit dans la rue, il a mainte-
nant quatorze ans et a bonne allure.
La première fois, c’est la police qui l’a conduit au Centre Renaissance en
septembre 2004. Un travail est mené avec sa famille paternelle où il est
réintégré après quelques temps passés au centre. Mais deux semaines plus
tard, Mady quitte à nouveau sa famille et s’installe définitivement dans la
rue. Il s’initie vite aux rituels de la rue, cigarette, colle et autres drogues.
Mady devient un accro de la colle et ne peut plus s’en passer. Quand on le
voit, de jour comme de nuit, il est toujours en compagnie de son bidon de
colle. Aimant la solitude et inhalant trop de colle, Mady est surnommé le « Fou ».

Les parents de Mady se sont séparés alors qu’il n’avait que cinq ans. Trop
petit pour supporter l’absence d’une mère et les sévices corporels d’un père

violent, Mady explique pourquoi il a fini par choisir la rue : « Mon père me frappait souvent, surtout
quand lui et ma mère faisait la bagarre. Un jour même, il a frappé ma mère et  elle est partie, je me
suis levé pour la suivre, mais mon père m’a saisi par la main, m’a trimballé dans la maison et m’a
enfermé là-bas. Mon père s’est remarié et quand il sort, la femme là ramasse certains objets qu’elle
cache ; quand mon père revient, elle dit que c’est nous qui volons ses effets, alors mon père nous
enferme dans une maison pour nous frapper. Après, il sort et nous enferme à clé en disant que nous
ne mangerons pas avant la nuit.»
Mady fugue de chez son père. Une fois dans la rue, Mady mendie pour se nourrir, ce qui le rend très
mobile. Au départ, il dit n’avoir personne pour s’occuper de lui, pas même un père ni une mère. Pour
lui, personne n’a voulu de lui depuis sa venue au monde, tout au long de son enfance et jusqu’à
aujourd’hui. Son père et sa mère vivent-ils ? Mady n’en sait rien ou plutôt, il ne veut rien dire sur sa
famille. C’est la stratégie qu’utilisent la plupart des enfants quand ils vivent dans la rue, se taire sur
l’identité des parents ou se faire orphelin.Refusant tout contact avec nous, Mady va bénéficier de la
bonne grâce d’une policière qui va lui donner toute l’affection qu’il a tant désirée. Elle l’inscrit dans
une école primaire privée. Soyeux et bénéficiant d’une sécurité tant physique que psychologique,
Mady décide d’aller chercher son petit frère pour l’amener vivre avec lui chez la policière. Cela sera
vu d’un mauvais œil par la policière qui comprendra par cet acte que Mady a une famille. Mady sera
contraint de montrer à la policière le domicile de son père pour ramener son petit frère en famille.
Mady n’acceptera pas cette séparation et fuguera à nouveau. Mady retombe alors à nouveau dans la
rue et s’adonne encore à la colle. Nous le retrouvons à nouveau et tentons de l’aider mais Mady est
sceptique, il refuse tout contact et même les orientations en hébergement.  
Mais, petit à petit,  nous avons réussi à rétablir une relation de confiance avec Mady.
La confiance apparaît comme un maillon important dans la chaîne de prise en charge, mais elle ne
se donne pas d’emblée, elle se construit au fil d’apprentissages et d’épreuves. Moi-même dans le cadre
de mes recherches, j’ai réussi à tisser une relation confiante avec Mady, et à créer un lien avec lui. 
C’est finalement après plusieurs années de prise en charge dans la rue que Mady a accepté de colla-
borer réellement avec nous. Il est alors hébergé au Centre Renaissance et un travail de stabilisation
est entrepris avec lui. Il abandonne ses prises de colle et entreprend un apprentissage de couture à
Taab-Yinga, une structure partenaire. Après quelques mois, il accepte de passer deux mois de vacan-
ces au village auprès de ses grands parents maternels avant d’être placer définitivement au Centre
d’Accueil et de Rééducation de Salbisgo, situé dans la province du Bulkiemdé. Depuis le 22 octobre
2008, il est ainsi pensionnaire dans ce centre et continue son projet individuel d’apprentissage de la
couture. Il a passé quelques temps au Centre Renaissance pour les fêtes de fin d’année, nous étions
heureux de le revoir, il va bien.
Voilà comment Mady est arrivé dans la rue, et comment il y vivait. Les enfants comme Mady attirent
notre attention et nous consacrons toute l’énergie et les moyens nécessaires pour essayer de les aider
à résoudre leurs problèmes. ■

Ibrahim Yaro
Sociologue chercheur

Les prénoms des enfants sont volontairement modifiés afin de préserver leur anonymat. 

Petit Maddy de retour
au village...
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QQUELQUES CHIFFRES EN 22000088……..

Prises en charge nocturnes en rue Prises en charge au Centre
Renaissance

345 tournées de rue 2397 accueils de jour 
Présence quotidienne moyenne de 50 jeunes
et enfants sur les sites 1372 accueils à l’espace d’hygiène

288 nouveaux enfants identifiés 371 enfants hébergés

1562 soins dont 3 orientations à l’hôpital 1595 soins dont 129 consultations extérieu-
res et 5 hospitalisations graves

519 entretiens psychosociaux 928 entretiens psychosociaux

62 hébergements d’urgence 72 retours en famille

481 causeries médico-sociales 52 placements dans une structure parte-
naire

2084 prises en charge d’enfants 286 causeries éducatives

LLaa vviiee ddee BBaabbaa,, ssaaiinnee eett ssaauuvvee……

Baba a seize ans et vit quasiment dans la rue aux abords d’une des gares routières de Ouagadougou.
Nous savons que sa mère vit au Ghana et que son père vivait dans un quartier de Ouagadougou, mais
il est décédé. Baba est arrivé au centre, probablement avec l’aide de ses camarades, plié en deux à
cause d’une douleur abdominale. Je le reçois en urgence à l’infirmerie, la douleur est tellement
intense qu’à la moindre palpation de l’abdomen, son ventre se durcit. Baba me dira qu’il a reçu une
pierre dans le ventre, mais la douleur est si diffuse, que je me doute qu’il a reçu des coups impor-
tants. De qui ? Nous ne saurons pas…
Devant la gravité de son cas, nous l’avons conduit immédiatement dans une clinique pour faire une
échographie abdominale. Le résultat tombe, Baba souffre d’une hémopéritoine (accumulation de sang
dans le ventre entre l’estomac et la peau) qui nécessite une intervention chirurgicale d’urgence. Nous
le transférons dans un CMA (Centre Médicale à Antenne chirurgicale), Baba sera conduit immédia-

tement en salle opératoire après un bilan d’urgence
demandé par le chirurgien qu’il l’opérera alors qu’il
est déjà 22h30. Sans la prise en charge du
Samusocial BF, Baba aurait pu perdre la vie. Baba
est resté hospitalisé en chirurgie pendant une
semaine sous la surveillance d’une garde malade
qui restera à son chevet pour le veiller. A sa sortie,
il sera hébergé pendant trois semaines au Centre
Renaissance et attendra patiemment de reprendre
enfin une alimentation normale.
Nous expliquerons longuement à Baba les dangers
qu’il a encourus en restant dans la rue et qu’au-
jourd’hui il est sain et sauf. Cette sensibilisation
aura son effet, Baba a finalement choisi d’aller
vivre auprès de son oncle  et d’apprendre un métier. ■

Major François OUEDRAOGO
Responsable des soins
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samusocialInternational Coordination Afrique
C/o Samusocial Mali, Hippodrome, rue 246, porte 110, BP E 3 400, Bamako, Mali

Contact : t. +223 322 80 27 - e. ssi.afrique@free.fr

Regards croisés sur l’échange Samusocial Mali – Samusocial Burkina Faso
à Ouagadougou en novembre 2008

« C’est avec un réel plaisir que le Samusocial Burkina a accueilli pendant 5 jours l’équipe « fil-
les » du Samusocial Mali dans le cadre des échanges inter-samusociaux de la sous-région.
Rencontre d’autant plus intéressante pour nous, car elle nous a permis de découvrir un terrain
que nous ne connaissions pas, celui de la prise en charge de jeunes filles vivant dans la rue à
Bamako comme à Ouagadougou. En effet, cet atelier d’échange d’expériences a été organisé avec
la participation de notre association partenaire Keoogo, avec qui nous travaillons sur la prise en
charge des garçons et qui intervient aussi auprès des filles. Autant dire que les échanges ont été
riches et que cela nous a permis de comprendre une problématique finalement différente, et je
dirais même plus difficile, puisque que la prise en charge des filles implique aussi celle de leurs
bébés. Aussi, échanger sur nos pratiques et apprendre des autres nous donne des idées nouvel-
les, mais aussi de la motivation, pour essayer de répondre au mieux à la détresse, parfois tragi-
que, de nos bénéficiaires. »

Peggy Périllat, directrice du Samusocial Burkina Faso

« Confronter les réalités du terrain et les méthodes de travail relatives à la prise en charge des
filles de la rue a été une véritable source d’enrichissement pour nous. La participation et les
questionnements de l’équipe du Samusocial Burkina Faso, qui, en quelque sorte, découvrait la
prise en charge des jeunes filles, ont également été profitables. Du côté de la prise en charge des
garçons, nous nous sommes intéressées en particulier aux activités menées dans le Centre
Renaissance et avons échangé avec nos collègues du Burkina sur les difficultés rencontrées lors
des médiations familiales. Enfin, nous avons retrouvé un jeune garçon de Bamako, que nous
avions perdu de vue et qui était arrivé à Ouagadougou par ses propres moyens. Nous nous som-
mes donc engagés à effectuer un suivi conjoint de sa situation. Comme un signe, un encourage-
ment à poursuivre les échanges et une collaboration concrète sur le terrain… A nous désormais
de conserver cet élan, de garder toujours du recul et de faire en sorte que de telles missions
soient régulièrement organisées.
Un grand merci à Peggy, la directrice du Samusocial Burkina Faso, aux responsables de Keoogo
pour leur disponibilité, et à l’équipe du Burkina pour le chaleureux accueil. Merci aussi à Valérie
Lavergne du Samusocial International, qui a animé les ateliers et les a enrichis de son expé-
rience sur les terrains des différents Samusociaux existant dans le monde. »

Laurence Cambianica, directrice du Samusocial Mali

« L’équipe a été très enchantée de rencontrer l’équipe du Samusocial Burkina et son partenaire
Keoogo. Les deux Samusociaux ont beaucoup échangé sur leurs expériences professionnelles.
L’équipe du Mali a apprécié l’approche de Keoogo pour la prise en charge des filles de la rue et
aussi la manière dont les filles organisent la garde de leurs bébés. L’équipe souhaiterait qu’on
accentue des missions de ce genre pour permettre aux différents Samusociaux d’échanger. »

Rokia Boïté, médecin au Samusocial Mali
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samusocialInternational Coordination Afrique
C/o Samusocial Mali, Hippodrome, rue 246, porte 110, BP E 3 400, Bamako, Mali

Contact : t. +223 322 80 27 - e. ssi.afrique@free.fr
«« LL’’uurrggeennccee,, uunn mmooyyeenn ddee ssoorrttiirr ddee ll’’uurrggeennccee »»

Par Delphine Laisney, responsable de la Coordination Afrique

C’est avec cette phrase, pour le moins emblématique, que le Docteur Xavier Emmanuelli, Président fon-
dateur du Samusocial International, a conclu son intervention à l’Assemblée Générale du Samusocial
Mali qui s’est tenue à Bamako le 27 septembre 2008. Une formule qui résume parfaitement ce qu’est un
Samusocial : une méthode et une conception. Une méthode d’urgence sociale, celle qui, à l’instar du
SAMU, va à la rencontre des personnes en difficulté. Une conception de l’état d’urgence, dont il s’agit
d’aider la personne à sortir ; le temps de l’urgence, un temps à part entière, comme le temps de la réin-
sertion sociale que tout le monde s’accorde à penser sous forme d’un processus. La sortie de l’urgence est
aussi un processus, un accompagnement quasi quotidien de la personne, qui demande des compétences,
de la patience, de la persévérance. L’urgence requiert de la patience. Car aller à la rencontre, c’est avant
tout rencontrer. Qui rencontrons nous ? Des personnes vivant en rue, enfants ou adultes, qui ont cha-
cune une histoire de vie. Nous pouvons certes identifier une généralité de parcours, mais celle ci ne doit
pas masquer l’individualité, y compris celle de la situation d’urgence. Contre toute attente, le
Samusocial s’efforce de répondre à l’urgence de la personne, telle qu’elle est et non telle qu’est devrait
être, où elle est et non où elle devrait être. Car il s’agit de respect de l’autre, cet individu devenu invisi-
ble, à force d’être étouffé par son identité sociale du « de la rue ». Rencontrer prend du temps et ren-
contrer est déjà un acte urgent de réinsertion sociale.

La méthode d’urgence sociale, en tant qu’intervention de proximité, permet ainsi de répondre à la pre-
mière urgence de création de lien, social, humain ; l’urgence des soins médicaux aussi, et celle de l’hé-
bergement si cela est demandé. Des urgences plus complexes parfois, à la mesure des difficultés que
vivent les personnes rencontrées.

Prenons l’exemple d’une jeune fille séropositive au VIH/SIDA : que ce soit la cause de l’arrivée en rue
(par exclusion familiale ou peur de l’exclusion familiale), ou que la jeune fille découvre sa séropositivité
en situation de vie en rue, la difficulté principale réside dans le soutien psychosocial qui peut être
apporté par l’équipe du Samusocial. Car il ne faut ni réduire sa situation à une pathologie ni occulter la
pathologie dans sa situation. La réinsertion familiale et/ou socio-économique ne peut être envisagée sans
un soutien préalable à l’acceptation de la séropositivité et de la morbidité qui lui est inéluctablement
associée. C’est ici que réside son urgence.

Prenons l’exemple d’un garçon rejeté par sa famille, maltraité, par excès ou par négligence. Quelle est
son urgence ? Retrouver l’estime de soi, reprendre confiance en lui. Se libérer d’une probable culpabi-
lité dans l’attitude familiale. Comprendre cette attitude familiale, et la sienne aussi. Cela prend du
temps, car nous sommes souvent aux prises avec des conflits familiaux qui ne disent pas leur nom, qui
ne donnent pas de raisons. Ce garçon pourra, s’il le souhaite, sortir de la rue et être hébergé en centre.
Mais tant qu’il ne sera pas sorti de son urgence, il n’y aura pas de volonté de « s’en sortir ». D’où l’im-
portance d’une formation commune avec les structures partenaires du Samusocial afin d’intégrer cette
notion d’urgence dans le processus de réinsertion.

L’urgence Samusocial, en tant que méthode et conception, permet de ne pas confondre l’urgence des solu-
tions et les solutions d’urgence. La première conduit à des actions précipitées qui peuvent provoquer des
ruptures supplémentaires dans la vie de ceux que nous voulons aider, parce qu’un projet de réinsertion
mal défini, mal compris, mal préparé, met la personne en risque de situation d’échec et de nouvelle rup-
ture. Les secondes tentent de répondre aux besoins immédiats de la personne, de chaque personne.
L’aide psychosociale fait aussi partie des besoins immédiats, selon les histoires de vie des personnes que
nous rencontrons. Et cela prend du temps.



En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de

……………………………..................................................................................................................................................................................

 en EUROS  en FCFA

Merci de libeller votre chèque en euros à l’ordre du Samusocial International, et de l’adresser avec le présent formulaire au
Samusocial International, 35 avenue Courteline 75012 Paris ; en FCFA à l’ordre du Samusocial Burkina Faso et de l’adresser à
l’adresse ci-dessus indiquée.

En effectuant un don mensuel de ……................................….. par virement  permanent. 

A réception du présent formulaire, nous vous ferons parvenir un RIB du Samusocial International ou du Samusocial Burkina
Faso pour les formalités à accomplir auprès de votre banque.  

Fait à : ................................................................................................. Date : ...............................................................................................
Signature :
Les donateurs recevront notre bulletin d’information trimestriel. 

Nom : ……………………………………………………………………………………………................................................................................

Prénom :…………………………………………………………………………………………...............................................................................

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

Code postale : …………………………………….........................................…Ville : ……………………………………………………………...

Tel : …………………………………...............…………………Email :……...................…………………......................………………………...

Je désire recevoir un reçu fiscal français* :  oui    non  
(Le chèque devra alors être libellé à l’ordre du Samusocial International)

* Fiscalité : 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 470 € ; 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 effec-
tués 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.

Consultez lle ssite ddu SSamusocial IInternational :: hhttp :: ////www.samu-ssocial-iinternational.com

Participez à notre action
en faveur des enfants de la rue

à Ouagadougou
Centre Renaissance - Patte d'oie 05 BP 6333
Ouagadougou 05- BURINA FASO
tél : 50.38.69.10/78 25 31 33   email : samusocial.bf@gmail.com

ILS NOUS SOUTIENNENT :
Union Européenne, 
Samusocial International
Fondation Pro Victimis,
UNICEF, Terry Link,
Coopération Française, 
Mabucig, Total,et les généreux
donateurs.
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