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Editorial
Cet enfant n’a pas 10 ans!
Du mercredi au samedi, il est envoyé
par son maître dans les rues de Dakar, 
pour mendier et rapporter environ 2000 
francs sous peine d’être battu. Le 
Daara (école coranique) est à 20 km de 
Dakar, l’enfant est venu à pied et 
dort dans les rues pendant ses jours 
de mendicité… Titubant de fatigue, il 
va d’une voiture à l’autre, d’un 
touriste à l’autre à la sortie des 
restaurants, pour tenter d’obtenir 
quelques pièces. Pendant ces quelques 
jours il doit également trouver de 
quoi se nourrir, se protéger de la 
pluie et des plus grands… Ils sont 
près de 8000 ainsi dans les rues de 
Dakar à errer, seuls ou en petits 
groupes ; exploités par des pseudo-
marabouts ■

Les femmes courent pour le Samusocial
Merci à toutes les femmes qui nous ont 
soutenus lors du cross féminin organisé
à la toute fin juin et dont une partie de la 
cotisation a été remise au Samusocial 
Sénégal. La remise de chèque a eu lieu 
en conférence de presse début juillet, en 
présence de nombreux journalistes. 
Deux occasions de sensibiliser la 
société civile au problème des enfants 
de la rue.

500 femmes ont ainsi couru sur la 
grande corniche de Dakar, sous un 
soleil de plomb…

Cet événement était organisé par la très 
énergique Marianne Bathily, Directrice 
de la Société Exp.
Merci à Marianne et à toutes ses 
équipes pour ce geste très généreux ! ■

Un véhicule neuf
pour les maraudes
Le 29 juillet dernier, l’association 
Éducation Santé de Madame 
Viviane Wade nous a remis 
généreusement un véhicule neuf 
pour nos maraudes. Nous en 
avions bien besoin, la précédente 
ambulance ayant fait son temps 
dans les rues et terrains vagues 
de Dakar… ■

Paroles d’enfants

« On rencontre de dures épreuves dans la rue. Par exemple quand il pleut, tu ne 
connais personne et que tu as du mal à trouver quelque part où t’abriter ; ou que tu 
désires des choses élémentaires que tu n’arrive pas à te procurer. Quand le soleil 
tape dur et que tu n’as pas de chaussures aux pieds. Quand tes habits sont sales 
et que tu n’arrives pas à les laver. Ou alors quand tu rencontres un garçon plus fort 
que toi qui te tabasse sans raison »

« Le plus dur dans la rue, c’est le froid et la maladie. Moi souvent je tombe malade 
dans la rue. Je ne sais pas où aller pour me soigner. Je reste dans mon coin en 
attendant de guérir »

« Les plus grands tentent souvent d’abuser des plus petits dans leur sommeil. 
Quelquefois, ils sont consentants, quelques fois ils se débattent et changent de 
place. Surtout en période froide, les petits sont couchés serrés les uns contre les 
autres enroulés dans des sacs en plastique. Souvent ils se font du « grec »
(relations sexuelles) »
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Le chantier en images

Histoire d’enfant
L’espoir est fragile…

Fin août, le cabinet médical et les 
infirmeries (au premier plan, les bases 
de la cage d’escalier)

« Je m’appelle B. S. et j’ai 16 ans. Je vis avec ma mère, ma sœur 
et mes deux frères, mon père étant décédé. J’étais parti de chez 
moi à l’âge de 11 ans parce que mon frère aîné me tapait 
beaucoup sans que ma mère ne réagisse. C’est d’ailleurs elle qui 
des fois, nous mettait en mal. Je n’aillais pas à l’école et je 
n’étais pas au Daara. Je faisais les commissions à la maison et 
mon frère me tapait pour un oui, pour un non. N’y tenant plus je 
suis parti. J’ai pris une voiture et je suis allé à Dakar. J’y suis 
resté des jours et je suis entré dans une bande d’enfants qui se 
trouvait là. Nous allions mendier ensemble et partagions tout, 
l’argent, les repas, tout. Après quelques jours, je suis allé à P. Là
je mendiais et faisais la plonge pour les femmes qui tiennent des 
gargotes. Pendant tout ce temps je ne savais pas qu’il avait un 
centre. 
Un jour les travailleurs de X. sont venus et nous ont amenés dans 
leur centre. Je suis resté un temps parce qu’ils parlaient de me 
ramener chez moi. Mais j’ai attendu longtemps et ils ne me 
ramenaient toujours pas. Découragé j’ai fugué et je suis allé à P. 
pour trouver le moyen de rentrer par moi-même. C’est là que le 
camion du Samusocial m’a trouvé. J’ai expliqué à tonton 
Youssouph que je voulais vraiment rentrer mais que j’avais 
besoin d’aide. C’est ainsi qu’il a amené au centre. Je suis resté
là-bas le temps qu’ils préparent mon retour à Saint-Louis. C’est 
ainsi qu’ils m’ont confié à la Liane, qui a fait une recherche de 
famille. Je suis resté à La Liane le temps de la médiation. 
Ensuite avec l’accord de ma mère je suis retourné à la maison et 
il m’ont en même temps placé en apprentissage de la menuiserie. 
Depuis que La Liane m’a placé ici. Je me débrouille très bien car 
j’aime ce travail. J’ai demandé à être placé en menuiserie car je 
veux devenir un grand menuisier. J’ai déjà été placé dans un 
autre atelier mais je ne suis pas resté longtemps car le maître me 
tapait quand je venais en retard. Je suis resté là-bas juste deux 
mois. Maintenant je suis là et je me débrouille très bien et je 
veux un jour avoir mon propre atelier » ■

Propos recueillis par Fatou Dramé
Sociologue et chercheur au Samusocial Sénégal

Salle de jeu des enfants et au fond à
droite, cuisine et dépendances
(mi-septembre)

Avec un peu d’imagination, l’entrée 
de la maison… (mi-septembre)

Sortie annuelle
du Samusocial

Nous étions 58, ce samedi 11 juillet pour la sortie 
annuelle du Samusocial : le personnel, leurs 
conjoints et enfants, les enfants hébergés au 
centre. Nous étions reçus dans la maison du Dr 
et Mme Massamba Diop, sur l’île de Ngor.
Traversée en pirogue, baignades, jeux, chants, 
danses et pique nique étaient au programme de 
cette journée qui restera dans les annales ! ■
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Quelques résultats

Conseil d’administration : 
Présidente : Mme Mariétou Diongue Diop – Trésorier : Dr Claude Moreira – Secrétaire : Mme Djamila Idir Benghazi 
Administrateurs : Mme Geneviève Manga Sagna – Mme Marlène  Rahmi – Dr Massamba Diop – Samu Social 
International, représenté par le Dr Xavier Emmanuelli
Direction : Isabelle de Guillebon

Vie de l’Association

■ Visite : En juillet, nous avons eu l’honneur 
d’emmener en maraude Son Excellence 
Monsieur l’Ambassadeur d’Israël, qui depuis, 
nous soutient par des dons réguliers de 
vêtements, jouets, nourriture ; ce dont nous ne le 
remercierons jamais assez.

■ Visite de presse : Fin août, nous avons eu le 
plaisir de recevoir les responsables de la 
Fondation Air France, accompagnées de la 
journaliste Florence Schaal, dans le but de 
préparer un colloque sur les enfants des rues 
dans le monde, qui se tiendra à l’Unesco en 
novembre 2009. Lors de ce colloque, initié par la 
Fondation Air France, un film sur les enfants des 
rues de Rio de Janeiro, Ho Chi Min Ville, 
Bucarest, Dakar et Marseille, sera diffusé. Le 
Samusocial Sénégal y « représente » la ville de 
Dakar. Compte rendu dans le prochain numéro 
de Maraudes.

Pathologies traitées en rue
et suivi médical

EQUIPES MOBILES 2009 2003-2008 depuis 2003
Nombre de maraudes 274             1 783               2 057               
maraudes de nuit 182             1 079               1 261               
maraudes de jour 92               704                  796                  
nouveaux enfants répertoriés 368             2 859               3 227               
Nombre moyen d'enfants présents/maraude 38               31                    31                    
compléments nutritionnels distribués 6 516          47 845             54 361             
prises en charge individuelles 1 522          10 552             12 074             
entretiens sociaux & identifications 267             990                  1 257               
consultations médicales 1 199          9 258               10 457             
orientations sociales 40               228                  268                  
orientations médicales 16               76                    92                    

CENTRE D'HEBERGEMENT 2009 2004-2008 depuis 2004
hébergements 143             608                  751                  
1er séjour (enfants différents) 91               389                  480                  
accueil de jour 90               421                  511                  
prises en charge individuelles 769             2 355               3 124               
entretiens sociaux 232             740                  972                  
entretiens psychologiques 247             688                  935                  
soins médicaux 196             560                  756                  
repas servis 13 113        46 837             59 950             
retours en famille 52               146                  198                  
retours au Daara 2                 14                    16                    
orientation vers une structure sociale relais 5                 37                    42                    
retour structure sociale d'origine (signalements) 17               40                    57                    
accueils temporaires (ressourcements) 88               351                  439                  

55%

3%
5%

9%

5%

2%

5%

16%

Plaies et traumatismes parasitose
Orl & pneumo Gale & dermatoses
Syndrome palustre Pathologies gastriques
Autre médical Suivi médical

■ Plaidoyer : Le Docteur Abdoulaye Diop, médecin chef au 
Samusocial Sénégal, a fait une présentation de nos activités au 
congrès annuel des Médecins ORL à Dakar, en juillet. 
L’occasion de sensibiliser le corps médical à la problématique 
des enfants de la rue.

■ Samusocial International (SSI) : Comme chaque année à la 
même époque, nous avons eu le plaisir de recevoir deux 
missions du Samusocial International ; l’une, menée par Odile 
Gaslonde, pour l’appui technique aux Equipes Mobiles d’Aide ; 
l’autre, menée par Marie Hildwein, chargée de programmes au 
SSI, pour faire un point annuel sur l’ensemble des activités. Ces 
deux missions sont aussi l’occasion pour les équipes et pour la 
directrice de prendre du recul, de partager les préoccupations et 
d’améliorer les pratiques.

■ Conseil d’Administration : un réunion du CA s’est tenue le 
samedi 26 septembre, pour faire le point sur les activités en 
cours, à venir et prévoir le budget pour l’année 2010.
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La page du 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 sensibilité des aidants. 

C’est pourquoi nous qualifions notre recherche de recherche-action en cela qu’elle est, certes fondamentale 
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’organisation 
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 continuerons à l’avenir 
de développer les relations entre pratiques et connaissances mais aussi entre recherches et enseignements, 
entre enseignements et formations…

Par Charlotte Boisteau
Chargée des recherches et des enseignements

Samusocial International
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BULLETIN DE DON

Les donateurs recevront des bulletins d’information périodiques

Nom :……………………………………………………………

Adresse :……………………………………………………….

…………………………………………………………………..

E-mail :………………………………………………………….

Je souhaite soutenir les activités du Samu Social Sénégal 
par un don de …………………………. Euros par chèque à
l’ordre du Samusocial International
35, rue Courteline 75012 Paris
(Joindre le présent bulletin au courrier)

Je souhaite recevoir un reçu fiscal : oui            non

Les dons effectués aux organismes d’intérêt général visés par l’article 200-1 du Code 
Général des Impôts bénéficient d’une réduction d'impôt de 75% dans la limite de 470 
€ ; tout don au-delà ouvre droit à une réduction d'impôt de 66%, dans la limite de 20% 
du revenu imposable. 

Ils soutiennent le Samusocial Sénégal :

ALLIANZ ASSURANCES SENEGAL – AMBASSADE DE FRANCE – ASSOCIATION EDUCATION SANTE – BICIS –

EXP / DAKAR’ ELLES – FIDAFRICA – FIDECA – FONDATION CARREFOUR – FONDATION DAIS DE L’INSTITUT 

DE FRANCE – FONDATION MERIEUX – FONDATION RENTA CORPORATION – FONDATION SONATEL –

LIBRAIRIE DES 4 VENTS – ROTARY CLUB ALMADIES – SAMU SOCIAL INTERNATIONAL– SOS MEDECIN 

SENEGAL – TERRY LINK – TOTAL SENEGAL – UNICEF – et de généreux donateurs…

Ils financent la construction du centre d’hébergement :

MAIRIE DE OUAKAM (terrain) – COOPERATION ESPAGNOLE (AECID) – COOPERATION LUXEMBOURGEOISE –

EIFFAGE SENEGAL – FONDATION AIR FRANCE – FONDATION VEOLIA ENVIRONNEMENT


