
Editorial : 
L'année 2009 aura été une année mitigée pour le Samusocial Burkina Faso, des coupures
d'électricité incessantes au premier trimestre 2009 qui se sont soldées par l'inondation de nos
locaux, causées par les pluies diluviennes du 1er septembre. Heureusement plus de peur que
de mal, même si nos enfants hébergés auront été réveillés par 50 cm d'eau dans leur dortoir,
sans compter la perte de plusieurs ordinateurs, de médicaments et consommables médicaux et
autres fournitures de bureaux. 
L'essentiel est que nous avons continué nos activités de prise en charge des enfants et jeunes
en situation de rue, en un partenariat renforcé avec nos structures partenaires, en particulier la
Direction Régionale et de la Direction de l'Education Spécialisée relevant du Ministère de
l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale. 
En témoigne cette lettre de Madame le Ministre, Pascaline TAMINI, que  nous tenons à
remercier pour son soutien : " Je voudrais par la présente vous féliciter pour les efforts multiples
et multiformes consentis dans la réalisation de ces activités. L'engagement sans faillir de votre
organisation pour la cause des enfants et jeunes en situation de rue à Ouagadougou est louable
et je puis vous assurer de l'entière disponibilité de mon département à vous accompagner [la
Direction de l'Education Spécialisée], dans la perspective d'une meilleure insertion sociale du
groupe cible ".
Remerciements aussi à nos bailleurs de fonds qui continuent à nous accorder leur confiance,
et avec lesquels nous travaillons en collaboration étroite, particulièrement la Délégation de la
Communauté Européenne au Burkina Faso et l'Unicef Burkina.
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LES ACTIVITES EN 2009

Le Samusocial Burkina Faso a inscrit ses activités 2009
dans la continuité des années précédentes avec les
mêmes efforts et les mêmes espoirs pour assister les
enfants et jeunes en situation de rue à Ouagadougou : 

Des maraudes  de nuit, 7 jours sur 7, sur 16 sites iden-
tifiés à Ouagadougou, avec une équipe pluridisciplinaire
(en alternance avec le centre d’accueil de jour et d’hé-
bergement), composé de 4 soignants,  d’1 psychologue,
de 5 travailleurs sociaux et de 2 chauffeurs accueillants :
une véritable centre mobile d’aide directement sur « le
lieu de vie » de nos bénéficiaires, 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 hébergement 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 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 la publication d’une première étude
sur la problématique des enfants et jeunes en situation
de rue, réalisée avec le Samusocial International
(confère l’article de Charlotte Boisteau en page 11).

Une équipe de gestion et de coordination des activités
composée d’une directrice, d’une chargée de
programme délocalisée du Samusocial International à
Ouagadougou, d’un administrateur financier  et d’un
secrétaire administratif en charge également de la base
de données.

LES RÉSULTATS EN CHIFFRES

330 Tournées de rue de nuit

Rencontre en moyenne par tournée de rue  de
44 enfants et jeunes sur les sites de nuit

193 nouveaux enfants identifiés lors des
tournées de rue

Présence moyenne de 23 enfants et jeunes à
l’espace d’hygiène

281 enfants hébergés au centre 

715 Entretiens sociaux *

92 Entretiens psychologiques*

3487 Soins et consultations médicales*

56 Examens et Consultations spécialisés

13 Hospitalisations

928 Causeries éducatives de groupe** 

120 Visite dans une famille ou dans une
structure de placement

24 enfants réintégrés en famille

14 enfants placés dans une structure
partenaire

627 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

Bienvenue aux nouveaux membres !
Nous sommes heureux d’avoir accueilli la présence de nouveaux membres au sein du Samusocial Burkina
Faso. Un vingtaine de personnes, de différents horizons et compétences nous ont rejoints et  viennent
renforcer notre association. De nouvelles personnes ressources et un souhait partagé pour développer la
visibilité de notre action sont autant de perspectives nouvelles pour le Samusocial BF pour 2010 !

Assemblée générale 2009  
L’assemblée générale 2009 s’est tenue le 5
décembre 2009 en présence des nouveaux membres
et de la directrice du Samusocial International, Marie
Chuberre, en mission de suivi et d’appui à notre
programme. 
Une première de se trouver si nombreux dans notre
petite salle de réunion ! Aussi cette assemblée
générale a surtout été l’occasion d’accueillir les
nouveaux membres, de présenter plus en détails la
vie associative du Samusocial BF et d’échanger sur
les activités réalisées et les futures orientations.
Pour la prochaine assemblée générale, on espère
encore la venue de nouveaux membres !
Un grand merci à tous pour ce soutien.

Remerciements à nos animateurs 
extérieurs 
Chaque semaine sont organisées au Centre
Renaissance des activités de resocialisation et d’éveil
avec la participation de nos animateurs extérieurs,
que nous tenons à remercier pour leurs engagements
à nos côtés. Nous pensons à Omar qui est l’en-
traineur de foot lors des accueils de jour 2 fois par
semaine, à Oliva qui fait des contes au centre d’hé-
bergement les nuits du mercredi et du dimanche, à
Moussa qui initie les enfants hébergés à l’alphabéti-
sation et à Nicolas qui aux rythmes
du djembé fait danser les enfants.
D’autres animateurs ponctuels
nous rejoignent chaque année, en
2009, c’est Mady le bronzier, qui a
assuré un atelier de 2 mois avec
les enfants hébergés comme nous
l’explique Moïse en page 9.
Bref au Samusocial Burkina Faso
c’est une grande équipe qui
participe au projet d’assistance
des enfants et jeunes en situation
de rue à Ouagadougou. On promet
une présentation générale de
toute l’équipe dans le prochain
«Maraude à Ouaga » !
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PARTENARIAT

Permanences médicales dans nos structures partenaires
Des permanences médicales ont été mises en place au Centre d’hébergement de Kam Zaka et au
centre d’écoute de Pouirkieta de l’ASCED à Gounghin depuis le mois d’octobre.
Une infirmière du Samusocial, se rend ainsi chaque jeudi à Kam Zaka afin de consulter et soigner les
enfants hébergés à Kam Zaka, un centre spécialisé dans les projets de rescolarisation ou de formation
professionnelle.
Le responsable des soins du Samusocial se rend lui aussi chaque mardi matin à l’ASCED pour les
soins des enfants et aînés de la rue reçus en accueil de jour. Cela nous permet aussi de voir en journée
ces jeunes que nous rencontrons la nuit sur le site, et qui ne viennent pas en accueil de jour au Centre
Renaissance du fait de la distance. La permanence à l’ASCED a toutefois été suspendue car le centre
est en travaux, mais dès janvier 2010 l’activité devrait reprendre.
Le partenariat reste identique avec les autres structures partenaires, tel que Taab Yinga ou Trait
d’Union, qui viennent directement au Centre Renaissance pour les consultations médicales de leurs
jeunes en hébergement.

Fête de fin d’année à Taab Yinga
Cette année, la fête des enfants hébergés dans les structures membres de la CIJER s’est déroulée à
Taab Yinga. Théâtre, animations musicales, repas communautaire, remise de cadeaux étaient de la
partie pour 114 enfants hébergés au Samusocial, à l’ANERSER, à la Croix-Rouge, à PAN BILA (Projetto
Africa) et enfin à Taab Yinga. Educateurs et responsables des structures membres étaient présents,
ainsi que Madame SANON, qui représentait le Directeur de l’éducation spécialisée (MASSN), parrain
de cette manifestation.

La Fête en musique !
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20ème anniversaire de la Convention relative aux Droits de l’enfant

Comme nous vous l’avions présenté lors du précédent « Maraude à Ouaga », le Mouvement ATD Quart-
Monde au Burkina Faso a réuni des enfants du Bénin, du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, du Mali, et a reçu
des messages d’autres pays africains, pour rédiger un « Appel du Cœur des Enfants », qu’ils ont délivré le
19 novembre 2010 devant les autorités du pays à la salle des Nations-Unies à l’UNICEF. Les enfants
hébergés au Samusocial ont aussi participé à la rédaction de ce message. Le lendemain tous les enfants
ont été réunis à la Cour des 100 métiers pour un repas communautaire et pour se dire au revoir.

Voici un extrait du message des enfants : « Parfois nous sommes découragés parce qu’il n’y a pas à
manger à la maison et alors on ne peut pas bien travailler à l’école, on ne peut plus réfléchir, on ne peut
pas s’endormir. Parfois aussi c’est difficile d’aller à l’école, parce que nous habitons loin et qu’il faut
beaucoup marcher. Ou parce que nos parents ne peuvent pas payer la prime exigée dans certains cas par
les enseignants. Ou parce qu’il n’y a pas la lumière pour étudier la nuit. Nous connaissons aussi des
enfants qui ne peuvent pas aller à l’école car leurs mamans n’ont pas eu les moyens d’accoucher à
l’hôpital ou de payer le bulletin de naissance. Et nous ne pouvons pas aller à l’école sans un acte de
naissance ! » Ouagadougou, le 20 novembre 2009

Nouvelles de la CIJER

Les responsables de la CIJER se sont rencontrés plusieurs fois pour échanger et réfléchir sur un nouveau
cadre institutionnel pour la CIJER, ainsi que sur les perspectives de développement à plus long terme. Les
statuts ont été révisés, et ont modifié notamment la composition du secrétariat permanent, qui agit au
nom de la CIJER. Il  est désormais composé de 3 postes, le secrétaire permanent, le secrétaire général et
le trésorier général, respectivement assurés par Keoogo, ANERSER et le Samusocial. Il a été aussi question
de l’ouverture de la CIJER à d’autres structures, et plus spécifiquement celles qui travaillent déjà en parte-
nariat avec des structures membres de la CIJER. Le souhait de recruter un coordinateur pour assurer plei-
nement le développement des activités du réseau est toujours d’actualité et devrait se concrétiser en
2010. 

Les délégations des enfants réunis à l’UNICEF
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Etat des lieux des interventions auprès des enfants et jeunes en situation de rue à
Ouagadougou
En octobre 2008, ASMAE Burkina Faso a souhaité réaliser un projet d’état des lieux des interventions des
structures de prise en charge des enfants et jeunes en situation de rue à Ouagadougou. Cet état des lieux avait
pour objectif de situer les sites fréquentés par les enfants et les jeunes, de mettre en relief les sites visités par
les différentes structures, l’emplacement de leur centre d’accueil, ainsi que leurs activités développées. ASMAE
a commencé à rencontrer un certain nombre de structures qui ont manifesté un vif intérêt pour ce projet. Le
Samusocial BF, en particulier, a proposé à ASMAE de contribuer à sa mise en œuvre en confiant la mission de
collecte et de traitement des données à un étudiant en gestion de projet, en demande de stage auprès du
Samusocial. Ainsi, entre octobre et décembre 2009, Monsieur Frédéric TONDE a rencontré l’ensemble des
structures afin de recueillir les informations essentielles à la réalisation de cet état des lieux, ainsi qu’une carto-
graphie et une présentation succincte de chaque structure. Ce travail est en cours de finalisation et fera l’objet
d’une restitution avec l’ensemble des participants, très certainement en février 2010.
Déjà un grand merci aux structures pour leur disponibilité et l’accueil qu’elles ont réservé à Frédéric.

KEOOGO : Etude sur les enfants en situation de rue à Ouagadougou
Keoogo, l’Association burkinabè d’aide à l’enfance, avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration a
réalisé une étude quantitative et qualitative sur les enfants en situation de rue dans la ville de Ouagadougou,
ainsi qu’une analyse des représentations sociales de la population burkinabè sur ce public cible.  
Cette étude s’est  intéressée aux différents profils des enfants dit en situation de rue âgés de moins de 18 ans,
les enfants vivant dans la rue dont les filles, les enfants talibés et les enfants passant leur journée dans la rue.
Cette étude a donc permis de quantifier notre public spécifique, c’est-à-dire les garçons vivant en rue que nous
rencontrons chaque soir en maraude. En effet, en une soirée, les enquêteurs ont parcouru 39 sites et compta-
bilisé 604 enfants. De plus,  197 enfants ont été recensés dans les différentes structures d’hébergement
spécialisées dans ce domaine. Aussi sur un effectif cumulé de 798 garçons,  la majorité d’entre eux ont entre
11 et 15 ans, et plus d’un tiers a entre 16 et 18 ans. Presque 85%  sont orphelin de père, de mère ou des deux
parents, ou ont des parents séparés. La durée de séjour dans la rue oscille entre 1 et 2 ans pour 30%, entre 2
et 3 ans pour 47%. Notons aussi que 75% d’entre eux n’ont jamais été scolarisés.
Dans la ville de Ouagadougou, les enfants en situation de rue restent une réalité inquiétante. Ce sont presque
1000 garçons et filles qui dorment dans la rue. Les raisons de leur arrivée sont diverses, mais on trouve souvent
leurs causes dans des familles éclatées, recomposées, maltraitantes, auxquelles s’ajoutent des situations de
grande précarité. Ces enfants se marginalisent peu à peu, la frontière avec la délinquance est si fragile, que ces
enfants sont de plus en plus stigmatisés et accusés à tord* : «des enfants qui ne veulent rien faire», «des
enfants paresseux qui ne veulent pas être éduqués, qui préfèrent la liberté et la facilité», «Ils sont ainsi de trop
pour la «beauté» de la ville, une ville qui a besoin d’être nettoyée de ses «saletés» pour être propre aux yeux de
l’étranger», «ces filles, ceux qui s’occupent d’elles et leurs clients iront tous en enfer».
Ces représentations en disent long sur notre travail de lutte contre l’exclusion des enfants et jeunes en situation
de rue.

*«Etude quantitative et qualitative sur les enfants en situation de rue dans la ville de Ouagadougou – Effectif et analyse des représentations sociales»
Auteur : Keoogo/Somé Maurice
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ECHANGE INTER-SAMUSOCIAUX

Le Samusocial Pointe-Noire à Ouagadougou

C’est avec un immense plaisir que nous avons reçu le
Samusocial Pointe-Noire (République du Congo) au
Samusocial Burkina Faso pour un échange d’expé-
riences professionnelles et de réflexion sur les modalités
d’intervention Samusocial. Durant une semaine en
octobre 2009, l’équipe du Samusocial Pointe-Noire,
composée de Laure directrice, Anne coordinatrice
terrain, Jisca coordinateur médical, John psychologue,
Alvin travailleur social et Sosthène coordinateur social, a
participé à l’ensemble des activités du Samusocial BF,
maraude, accueil de jour et d’hébergement, réunion de
synthèse. Un travail spécifique a été mené sur les
modalités d’organisation et de fonctionnement du Centre
Renaissance, car le Samusocial Pointe-Noire s’apprête à
ouvrir son centre d’hébergement. Des études de cas ont
été aussi présentées afin d’échanger sur les probléma-
tiques communes, mais aussi différentes, de la prise en
charge des enfants et jeunes de la rue. 

Le mot de John Tama, psychologue au
Samusocial Pointe Noire

Avant de donner mes impressions, qui
sont très bonnes, sur  notre mission
d’échanges avec le SSBF, je tiens à
remercier toute l’équipe du Samuocial
Burkina pour l’accueil si chaleureux qu’ils
nous ont réservé, conscient  que le début
de toute relation d’aide et de confiance
est un bon accueil.
Je pense que les enfants et jeunes en
situation de rue à Ouagadougou ont de la
chance d’être pris en charge par une
équipe aussi dynamique, investie, profes-
sionnelle ; de la directrice au personnel
de terrain, en passant par ceux qui direc-
tement ou indirectement sont impliqués
dans les activités du Centre Renaissance
du SSBF. 
La mission aura permis dans l’ensemble
d’échanger sur nos pratiques. Nous
aurons pu confronter les particularités de
nos prises en charge respectives, toutes
inscrites dans l’approche Samusocial.
Les études de cas, les réunions spéciales
centre, les maraudes ont été pour nous
équipe du Samusocial Pointe Noire des
moments très marquants. Nous avons pu
constater l’importance du travail de
réflexion qui se fait pour une meilleure
compréhension de la problématique de
chaque enfant sous l’angle médical et
psychosocial, et  débouchant sur la mise
en place d’une approche d’aide et prise
en charge  individuelle pour chaque
enfant. Les maraudes nous ont permis de
nous rendre compte du lien que ces
enfants ont avec les équipes du
Samusocial Burkina et de toutes les
attentes de leur part. Je ne pourrai finir
sans dire spécialement merci à mon
collègue Clément Psychologue du
Samusocial Burkina, avec qui j’ai eu des
moments de travail très enrichissants.
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ACTIVITÉS AU CENTRE RENAISSANCE

Chez Mady, le bronzier
Mady, artisan bronzier, a accueilli une nouvelle fois les enfants hébergés pour leur apprendre les tech-
niques de l’art du bronze. Aussi pendant deux mois, Mady a reçu les enfants deux matinées par semaine
dans son atelier à son domicile. Avec son sourire, sa grande patience et sa bienveillante attention à tous
et à chacun, «Tonton Mady», est une vraie chance pour ces enfants. Ils le disent si bien : Ali «Avec Tonton
Mady on est bien ; Pascal «Si tu ne sais pas faire, il ne te gronde pas, il te montre comment faire» ; Moussa
« les enfants du quartier nous approchent, nous saluent ; «Je ne savais pas que je pouvais faire de telles
choses avec mes mains» s’extase Parata, en montrant fièrement son œuvre.
Au-delà de l’expression artistique, certaines œuvres réalisées par ces garçons, traduisent leur inquiétude,
leur réelle préoccupation : leur famille. N’est ce pas ce que nous disent leurs œuvres : ce vieillard assis
une chaise, cette femme qui porte au dos sont enfant, ce coq, cette vache au village.
Merci à toi Mady de nous avoir fait partager ces moments sans palabre, insulte ou bagarre, ces moments
de détente, de rire et d’amitiés.

Excursion au Musée de Manéga
A la suite de l’atelier de bronze nos enfants ont pu admirer les œuvres de sculptures en bronze au musée
de Manéga. Particulièrement, la belle et longue histoire de la légende de la reine Yennenga, contée en
bronze. Les enfants se sont émerveillés devant tant de belles choses, même si par moment on lisait sur
leur regard, leurs attitudes, une certaine crainte et du respect devant les objets sacrés.
Pénétrer déchaussés dans « la salle des morts », à reculons, voir ces chauves souris accrochés aux murs
en grappes, sentir l’odeur acre de leur urines ajoutait à la majesté et à la magie des lieux.
C’est devant les fusils funéraires en grand nombre et les chevaux grandeur nature sculptés en bois que
nous avons recueilli les plus belles exclamations et des questions de nos garçons. Au Pavillon des Chefs
de Terre, notre surprise a été grande devant les connaissances de Salif, 16 ans, sur les rites symboles et
costumes des Chefs de la Terre.
A la fin de la visite pour se remettre de tans d’émotions, sous les arbres nous avons chanté et dansé au
son des cassettes que nous avions été bien inspirés d’emporter avec nous.

Moïse COMPAORE, 
Animateur au Centre Renaissance du Samusocial
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HISTOIRE D’ENFANT

Hamidou a retrouvé sa maman

Hamidou est âgé de 10 ans et il est originaire d’une province du Burkina Faso. Il est benjamin d’une fratrie
de trois enfants. Son père est parti en aventure dans un pays voisin il y a de cela 10 ans à la naissance de
Hamidou. Hamidou n’a donc pas connu son père. Après le départ du père, la mère s’est retrouvée toute
seule à élever ses enfants dans la maison qu’ils habitaient. La situation est devenue de plus en plus
difficile, elle a été obligée de rentrer dans sa propre famille. Les trois frères ont ainsi grandi dans la famille
maternelle. En 2008, la mère confie Hamidou à un parent maître coranique, résidant dans un quartier de
Ouagadougou. Mais Hamidou ne restera que deux mois dans la maison de son maître coranique, car il lui
mène la vie trop dure, il le maltraite. Il préfère alors le quitter pour élire domicile dans la rue à
Ouagadougou. Perdu et ne connaissant pas bien la ville, il se retrouve dans un village non loin de
Ouagadougou où il passe un mois, sans domicile et mendiant pour survivre. C’est ainsi qu’il a été remarqué
et conduit au Samusocial par les agents de police du dit village, pour un hébergement. Nous le prenons en
charge et l’observons le temps qu’il soit en confiance avec nous. Un jour, au cours d’un entretien il nous
raconte son histoire et nous interpelle sur son désir de retourner auprès de sa mère. Nous apprendrons
plus tard que la mère est également à sa recherche de son fils, depuis qu’il a quitté la cour du maître
coranique. Le hasard faisant bien les choses, un jour, le maître coranique se rend au Samusocial à la
recherche d’un de ses élèves qui l’a quitté, il y a un peu près trois mois ; et ce n’est autre que Hamidou.
Dès que Hamidou aperçoit le maître coranique, il se cache dans les toilettes de peur qu’il le voit et l’oblige
à retourner avec lui.

Cependant, le maître coranique recherche
Hamidou pour le remettre à sa mère, car
depuis sa disparition, sa mère l’a pour-
chassé afin qu’il retrouve son fils. 

A un moment, elle le croyait même mort,
elle a eu même à réclamer ses effets au
maître pour faire ses funérailles.

Hamidou restera encore trois semaines au
Samusocial jusqu’à l’arrivée de sa mère. 
Enfin réunis, ils rentreront à la maison.

Hortense PIKBOUGOUM, 
Travailleur social au Samusocial



10 MARAUDES A OUAGA N° 17

L'année 2009 a célébré les 20 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Occasion pour
les organisations internationales, les Etats, les acteurs de la société civile, de questionner la situation des
enfants dans le monde et les réponses apportées en matière de protection de l'enfance et de recon-
naissance de leurs droits. Occasion également de rappeler à chacun ses engagements  et devoirs.  Si
l'Unicef, dans son rapport 2009, fait état de progrès significatifs depuis 20 ans en matière de mortalité
infantile, d'accès à l'eau potable ou encore de scolarisation, il souligne cependant que de nombreux
enfants n'ont toujours pas accès aux services basiques, souffrent de dénutrition, ne sont pas enregistrés
et n'ont donc pas d'existence officielle. Selon l'endroit de naissance, la religion, le sexe, l'origine sociale,
des disparités importantes existent en termes d'accès à la santé, à l'école, aux mesures de protection. 

En Novembre 2009, la Fondation Air France en partenariat avec l'UNESCO a choisi de mettre en avant la
question très spécifique des enfants et jeunes des rues, en organisant, à Paris, un colloque réunissant les
associations qu'elle soutient dans ce domaine et des spécialistes de la protection de l'enfance. Ce colloque
a été l'occasion de partager des constats et des recommandations dont je voudrais restituer quelques
idées fortes  ici : 

La question des enfants des rues est directement reliée à un contexte global de pauvreté et d'inégalités
qui ne permet pas à ces enfants de pouvoir grandir au sein  leur famille et de pouvoir jouir de leurs droits
fondamentaux de dignité et de protection. Le Dr Emmanuelli rappelle par ailleurs qu'il s'agit d'un
phénomène universel émergent ; " le problème des enfants des rues est devant nous ", directement relié
à l'urbanisation galopante et à la transformation des liens familiaux et sociaux traditionnels. La problé-
matique des filles est particulièrement préoccupante ; elles sont  plus en danger que les garçons car plus
exposées aux violences sexuelles, aux maternités précoces et non désirées. 

Le soutien à ces enfants et jeunes de la rue passe par des stratégies individualisées, basées sur la
construction d'une relation de confiance, d'écoute, de réponse à leurs besoins vitaux, incluant une aide
médicale, psychologique, juridique, qui tienne compte des références de survie en rue. Un soutien
permettant de les accompagner dans la durée de leur vie en rue, dans la durée du processus de réunifi-
cation familiale et/ou d'intégration socioprofessionnelle. Ces réponses appellent alors à de véritables
compétences, portées par des ressources humaines qualifiées et qui doivent pouvoir bénéficier de
formations adaptées.

Ces réponses doivent en outre s'inscrire dans un partenariat multidimensionnel. Partenariat entre asso-
ciations travaillant au quotidien avec les enfants et les jeunes de rues, afin d'harmoniser les pratiques et
coordonner les actions. Partenariat entre ces associations et les Etats pour développer des politiques
publiques adaptées à la réalité du phénomène. Les organisations internationales, en particulier les
agences des Nations Unies, doivent également renforcer leurs liens et leur rôle auprès des Etats pour faire
évoluer favorablement les politiques nationales. Elles doivent enfin accompagner le renforcement des
associations afin qu'elles deviennent de véritables plate-formes de compétences et de plaidoyer, tout en
ayant les moyens financiers pour maintenir des actions de qualité auprès des enfants et des jeunes de la
rue.

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

www.samusocial-international.typepad.com

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

www.samusocial-international.typepad.com

Charlotte Boisteau
Chargée des recherches et des enseignements

Samusocial International

«Le 21ème siècle sera le siècle des villes ou ne sera pas»
Abdou Diouf Président du Sénégal jusqu’au tournant du siècle ne s’y trompait pas mais ce qu’il ne disait
pas, c’est que le siècle des villes pourrait aussi être le mal du siècle si nous n’y prenions garde !
Pour prévenir cette situation, le Samusocial International a mis en place depuis quelques années (fin
2006) son observatoire ayant vocation, par le biais des recherches et des enseignements, à développer les
connaissances du phénomène d’exclusion sociale en milieu urbain. Savoir, savoir-voir, savoir-faire et
savoir-dire pour un savoir-vivre plus inclusif : tel est notre leitmotiv. 
Au Samusocial International, ce sont les différentes études qui nourrissent la recherche. Nous souhaitons
une recherche inter-disciplinaire aux visées inter-sectorielles : la médecine, la sociologie, la psychologie
sont autant de disciplines convoquées au service de la prise en charge résolument médico-psycho-sociale
des bénéficiaires des dispositifs Samusociaux, partenaires du SSI. 
Les méthodes quantitatives et qualitatives habituellement utilisées séparément sont ici sollicitées
ensemble pour engager une lecture à la fois objective et sensible, nécessaire à l’approche de la grande
exclusion en milieu urbain. L’analyse quantitative repose avant tout sur la base de données (BDD) qui
récolte, informe et traite toute l’information recueillie auprès des bénéficiaires. Si les BDD nous permettent
d’afficher des tendances, l’information est toujours singulièrement recueillie : l’approche du bénéficiaire
est qualitative, elle se fait sous la forme d’un entretien individuel qui repose essentiellement sur la sensi-
bilité des aidants. 
C’est pourquoi nous qualifions notre recherche de recherche-action en cela qu’elle est, certes fonda-
mentale mais aussi qu’elle porte sur l’action (sociale), qu’elle vise l’action (notamment par l’amélioration
des pratiques et la sensibilisation des politiques publiques) et est sans cesse en action (collaboration avec
les équipes).
Actuellement sont développées par le Samusocial International et grâce au soutien de l’Union Européenne
et de l’UNICEF quatre études en Afrique de l’Ouest : Dakar (Sénégal), Pointe-Noire (Congo), Bamako (Mali)
et Ouagadougou (Burkina Faso). Ces quatre études ont pour objet l’enfant des rues, population cible de
ces dispositifs locaux : elles visent à comprendre les conditions d’arrivée en rue, les modalités de vie en
rue autant que les possibilités que les enfants ont de quitter la rue. La première étude pilote, conduite à
Ouagadougou est aujourd’hui publiée. Elle aura notamment permis de souligner à quel point l’arrivée en
rue est le fruit d’un processus jalonné d’allers-retours entre le foyer d’origine et la rue. Elle aura par ailleurs
démontré que les enfants des rues sont de « fins connaisseurs de la ville » et que leurs comportements,
loin d’être anomiques, sont au contraire régis par des règles d’appartenance à la rue relativement strictes.
Ces règles forment un système de vie qui peut cependant s’écrouler dès lors qu’un de ses éléments serait
ébranlé. L’étude à Ouagadougou aura, la première, permis  de combattre les préjugés et la stigmatisation
qui entourent les enfants des rues. Notre stratégie de plaidoyer visera alors, non seulement, à rendre
sensibles les autorités locales à la complexité du phénomène d’exclusion sociale en milieu urbain, mais
plus largement à accompagner le grand public dans son appréhension des exclus.   
C’est à partir de l’expertise des professionnels sur les terrains où exercent les Samusociaux, que l’organi-
sation a acquis sa légitimité mais c’est grâce au développement de ses propres connaissances qu’elle
pourra continuer d’aiguiser son expertise et celle de chaque Samusocial. Et puisqu’à l’instar de Jean
Cocteau, nous pensons qu’« il faut passer d’un regard qui dévisage à un regard qui envisage », nous conti-
nuerons à l’avenir de développer les relations entre pratiques et connaissances mais aussi entre
recherches et enseignements, entre enseignements et formations…
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ILS NOUS ONT SOUTENUS EN 2009
Union Européenne 
Samusocial International 
UNICEF Burkina 
Ministère de l’Action Sociale 
Terry Link 
Mabucig 
Total Burkina 
Et les généreux donateurs 

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 semestriel. 

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.

Centre Renaissance - Patte d'oie 05 BP 6333
Ouagadougou 05- BURKINA FASO
tél : 50.38.69.10   email : samusocial.bf@gmail.com

Participez à notre action 
en faveur des enfants et jeunes en 
situation de rue à Ouagadougou


