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Editorial
Trois ans après avoir reçu un terrain de la Mairie de 
Ouakam et après 10 mois de travaux, le Samusocial Sénégal 
a enfin emménagé dans son nouveau centre d’accueil et 
d’hébergement, le 31 mai. Plus spacieuse, mieux aménagée, 
plus adaptée à nos besoins, cette maison permettra 
d’héberger environ 25 enfants, que ce soit pour des 
raisons psychosociales ou des raisons médicales. Elle 
comporte en outre une chambre pour accueillir les jeunes 
filles avec bébé.
Autre événement de ces derniers mois : la présentation 
des résultats de l’enquête sociologique menée par Fatou 
Dramé pendant 18 mois lors d’une conférence le 27 mai 
2010.
Enfin, le Samusocial Sénégal a participé à une enquête de 
l’organisation Human Rights Watch sur la situation des 
enfants des rues au Sénégal ; le rapport qui a été rendu 
public, en Français et en Anglais, le 15 avril 2010, 
permet de porter le plaidoyer à un niveau international 
pour un meilleur impact.■

« Sur le dos des enfants »
Extrait du rapport de Human Rights Watch

Accédez au rapport en ligne : 
http://www.hrw.org/node/89564

« Au moins 50.000 enfants fréquentant des 
centaines d’internats coraniques au Sénégal sont 
soumis à des conditions qui s’apparentent à de 
l’esclavage. Leurs professeurs (Marabouts), qui 
font office de tuteurs de facto, les soumettent à
des formes souvent extrêmes de maltraitance, 
de négligence et d’exploitation. Il serait faux 
d’affirmer que toutes les écoles coraniques 
appliquent ce type de régime, mais de nombreux 
marabouts obligent les enfants, appelés talibés, à
mendier dans les rues durant de longues heures 
[…] et les soumettent à des violences physiques 
et psychologiques souvent brutales. Les 
marabouts font aussi preuve de grave négligence

en ne subvenant pas aux besoins 
élémentaires des enfants, tels que la 
nourriture, le logement et les soins de 
santé, ceci en dépit des ressources 
suffisantes dont disposent la plupart des 
daaras urbains et qui sont principalement 
fournies par les enfants eux-mêmes. » ■
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Nàndité – Enquête sur les enfants des rues à Dakar

Paroles d’enfants

Quand j’ai quitté le daara, je suis juste parti vers le nord. Vers le 
chemin d’où était venu le car qui nous a amené ici. Mais j’étais 
petit et j’avais peur de me perdre et que personne ne me retrouve 
plus. Je ne suis donc pas allé loin. Je suis resté dans la ville, 
tout en me cachant des grands de notre daara qui pourraient 
éventuellement me chercher. Mais malheureusement je me suis 
fait prendre au bout de deux jours. Et ce jour, ils m’ont frappé
comme jamais ils ne l’avaient fait. Ils m’ont d’abord déshabillé, 
m’ont frappé et ils ont versé de l’eau salée sur les blessures 
occasionnées par les coups ■

Chez moi, tout était de ma faute. Quand une chose était perdue 
c’est moi qui l’avais volé. Quand il fallait punir c’est moi qu’on 
punissait. Et moi, pour fuir tout ça je sortais jouer avec des 
enfants dans la rue. Tous les jours, je ne rentrais que pour 
dormir. Pour ça aussi j’étais souvent puni. Un jour ma mère m’a 
même dit que c’est de ma faute si mon père l’a abandonnée. Elle 
a dit que j’étais la source de tous ses problèmes. Je ne me sentais 
pas bien chez moi. Alors je suis parti pour ne pas revenir. Je suis 
allé retrouver mes amis dans la rue ■

Pour accéder au rapport en ligne : 
http://samusocial-
international.typepad.com/

Nous vous en avons parlé tout au 
long de ces derniers mois, une 
enquête sociologique sur les 
enfants des rues au Sénégal a été
menée par le Samusocial pour 
tenter d’appréhender et de 
comprendre les principales 
caractéristiques du phénomène 
des enfants des rues, à travers de 
nombreux témoignages et 
observations.
Nous avons en particulier voulu 
donner la parole aux enfants eux-

mêmes pour comprendre 
pourquoi ils échouent dans la rue, 
pourquoi ils y restent et comment 
ils y vivent, ou survivent.
Une conférence s’est tenue à
l’Université Cheikh Anta Diop 
(au sein de l’Ecole des 
Bibliothécaires Archivistes) le 
jeudi 27 mai, afin de partager 
avec nos partenaires les résultats 
de cette enquête. ■

Aminata et Jean-
Charles animent 
une causerie lors 
d’une maraude de 
jour ; laissant les 
enfants et les 
jeunes s’exprimer 
sur un sujet donné. 
L’occasion de les 
sensibiliser à
certaines notions, 
en particulier sur la 
santé.

Mission du Samusocial 
International

Comme chaque année, nous avons 
reçu la visite de Marie Hildwein et Odile 
Gaslonde, respectivement chargée de 
programmes et chargée de formations 
au Samusocial International.
Durant une semaine les équipes ont 
réfléchi et échangé sur des thèmes 
comme la prise en charge des jeunes 
filles, les retours en famille, le 
développement du réseau de 
partenaires, les pratiques de prise en 
charge en maraudes, et de donner aux 
personnels nouvellement recrutés une 
formation de base aux principes et 
méthodes du Samusocial.
Il s’agit également de prendre du recul 
sur les activités comme les maraudes, 
la prise en charge médicale, et 
d’apporter des améliorations à
l’organisation générale de l’association.
En parallèle un appui technique est 
apporté à la direction et une réflexion 
est menée sur l’avenir à court et moyen 
terme, les grandes orientations 
stratégiques, les recherches de 
financements,…
Le renforcement des compétences des 
intervenants est un des axes majeurs 
de la « méthodologie Samusocial », car 
il permet d’améliorer les pratiques et de 
mener une réflexion approfondie sur 
notre action et nos activités. ■
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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 : Mme Isabelle de Guillebon

Vie de l’Association

■ Baby boom, suite : En avril, un petit garçon du nom d’Auguste est 
arrivé dans le foyer de Jean-Charles Mané. Félicitations!

■ Les salariés de Total Sénégal s’impliquent : des vêtements, des 
chaussures, des jouets, du matériel, tout cela en quantité. C’est le 
résultat d’une récolte organisée par le personnel de Total Sénégal, qui 
est déjà partenaire financier du Samusocial depuis 6 ans. Un grand 
merci pour cette générosité envers les enfants des rues de Dakar !

■ Embauche :
Nous avons 
accueilli au mois 
d’avril, Fatou Tine, 
jeune infirmière 
qui rejoint ainsi 
l’équipe médicale 
du centre.

■ Visite : Nous avons eu l’honneur au mois de mai, de recevoir la visite de Monsieur Anthony Lake, Directeur Général de 
l’Unicef qui avait pris ses fonctions quelques semaines plus tôt à New York. Mr Lake a été particulièrement interpellé par 
le phénomène de la mendicité des enfants, par leur exploitation économique par de pseudo-marabouts et par leurs 
conditions de vie inhumaines dans les rues de Dakar.

EQUIPES MOBILES 2010 2003-2009 depuis 2003
Nombre de maraudes 168             2 144               2 312               
maraudes de nuit 113             1 322               1 435               
maraudes de jour 55               822                  877                  
nouveaux enfants répertoriés 160             3 391               3 551               
Nombre moyen d'enfants présents/maraude 32               31                    31                    
compléments nutritionnels distribués 3 856          56 042             59 898             
prises en charge individuelles 810             12 501             13 311             
entretiens sociaux & identifications 105             1 316               1 421               
consultations médicales 682             10 797             11 479             
orientations sociales 20               293                  313                  
orientations médicales 3                 95                    98                    

Pathologies traitées
et suivi médical
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Tuberculose Grossesse
Autre médical Suivi médical

CENTRE D'HEBERGEMENT 2010 2004-2009 depuis 2004
hébergements 89               835                  924                  
1er séjour (enfants différents) 49               528                  577                  
accueil de jour 57               564                  621                  
prises en charge individuelles 458             3 446               3 904               
entretiens sociaux 144             1 052               1 196               
entretiens psychologiques 125             1 035               1 160               
soins médicaux 117             882                  999                  
repas servis 9 409          64 936             74 345             
retours en famille 29               209                  238                  
retours au Daara 3                 20                    23                    
orientation vers une structure sociale relais 4                 43                    47                    
retour structure sociale d'origine (signalements) 6                 69                    75                    
suivis post orientation 45               45                    
accueils temporaires (ressourcements) 57               482                  539                  
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Les journées annuelles de coordination du Samusocial International
Les journées annuelles de coordination du Samusocial International, qui se sont déroulées cette année, du 28 
Juin au 2 Juillet, ont été l’occasion d’aborder plusieurs thèmes concourant à l’amélioration de la prise en 
charge des bénéficiaires des Samusociaux, mais également à la pérennisation des dispositifs Samusocial 
dans des systèmes nationaux de protection sociale et de protection de l‘enfance souvent fragiles. Parmi ces 
thèmes, trois méritent d’être largement partagés avec nos partenaires opérationnels, institutionnels et 
financiers car ils appellent à des réponses concertées et partagées, qui vont bien au-delà du 
réseau « Samusocial International » :   
L’aspect juridique des prises en charge dans les dispositifs Samusocial se traduit par une déclinaison très 
concrète des droits des personnes, que ce soit dans leur prise en charge, ou dans les obligations 
institutionnelles en termes de droit des usagers. En effet, considérer les personnes les plus désocialisées, 
qu’elles soient adultes ou plus jeunes, comme sujets de droits, entraine une remise en question permanente 
des modes de prise en charge et  des postures professionnelles, et institutionnelles. Le droit des usagers 
passe en effet par divers actions, telles que l’obtention de documents d’état civil, véritable sésame pour 
l’ouverture des droits à la santé, à l’éducation…, le signalement des abus dont peuvent être victimes les 
usagers, la question des tutelles et de la responsabilité des équipes quand des décisions délicates doivent être 
prises dans l’intérêt de l’usager, la question du secret médical, la participation des usagers aux décisions qui 
les concernent, ou encore les autorisations administratives et reconnaissance des dispositifs Samusocial en 
tant que tels. La question juridique de la prise en charge, renvoie à la nécessité, voire obligation d’un 
Samusocial de développer des liens institutionnels forts avec les pouvoirs publics et les instances juridiques et 
à ces derniers de pouvoir assumer leurs propres rôle et responsabilités vis-à-vis des usagers mais aussi vis-à-
vis des dispositifs Samusocial et leurs équipes. 
La question des limites de la prise en charge d’un Samusocial interroge précisément la capacité de son 
environnement, en particulier les pouvoirs publics, instances juridiques, associations partenaires à pouvoir 
prendre le relais pour la continuité de la prise en charge au-delà de la phase d’urgence. Or, dans certains pays, 
ces relais ne sont pas assurés, bien au contraire. Ainsi dans un pays, c’est le centre de protection de l’enfance 
qui oriente un enfant « difficile » vers le Samusocial, autant dire, vers la rue… Dans un autre pays, le 
Samusocial assume la prise en charge d’un enfant handicapé que ni les parents, ni les institutions spécialisées 
ne peuvent, ne veulent assumer ! Deux exemples qui illustrent bien la fragilité du système de protection sociale 
local, bousculant  le cadre  théorique des missions du Samusocial avec pour conséquence une précarisation 
des moyens disponibles et donc de la pérennisation des dispositifs Samusocial. Si le cadre théorique des 
missions du Samusocial doit rester la référence dans les choix de prise en charge, il ne faut toutefois pas 
oublier notre engagement lorsque nous initions une prise en charge, avec la quasi obligation d’aller jusqu’au 
bout. 
L’autonomisation et donc la pérennisation des dispositifs Samusocial est précisément le troisième sujet 
majeur abordé durant les journées de coordination. Il a été débattu dans un aller-retour entre deux niveaux : 
l’autonomisation des dispositifs Samusocial en tant que tels, mais également l’autonomisation des entités 
juridiques « Samusocial ». Elles renvoient à la difficulté à discerner l’intervention d’urgence  assurée par le 
dispositif Samusocial, de l’intervention « développement » liées à la mise en œuvre du dispositif en tant que 
tel, intervention qui doit alors en intégrer, dès le départ, la pérennisation et l’autonomie. L’originalité du 
Samusocial International est de créer d’emblée, avec ses partenaires nationaux, des entités de droit national, 
généralement de type associatif, étape importante d’autonomisation du dispositif national. Cependant, cette 
autonomisation passe également  par la capacité d’un Samusocial à démultiplier ses réseaux, à identifier des 
personnalités ou entités clés sur lesquelles s’appuyer, à s’ inscrire dans les politiques publiques locales, à
développer ses propres sources locales de financement, à diversifier ses activités, dans le respect des 
missions et approches communes à l’ensemble des Samusociaux. 

Marie Chuberre, Directrice du Samusocial International 

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

www.samusocial-international.typepad.com



p. 4

Maraudes                                                        numéro 25

http://samusocial-senegal.blogspot.com/

samusocialsenegal@arc.sn

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 :
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT – AMBASSADE DE FRANCE – AMBASSADES DES PAYS-BAS –
ASSOCIATION EDUCATION SANTE – ASSC AIR FRANCE DAKAR – CERCLE FEMININ DES NATIONS UNIES, 
Genève – CLUB INTERNATIONAL FEMININ, Dakar – COOPERATION ESPAGNOLE – EXP / DAKAR’ ELLES –
FIDAFRICA – FIDECA – FONDATION CARREFOUR – FONDATION MERIEUX – FONDATION RENTA –
FONDATION SONATEL – LIBRAIRIE DES 4 VENTS – PARRER – SAMU SOCIAL INTERNATIONAL– SOS 
MEDECIN SENEGAL – SUPERMARCHES CASINO DAKAR – TERRY LINK – TOTAL SENEGAL – UNICEF – et de 
généreux donateurs…

Ils ont financé la construction du centre d’hébergement :
MAIRIE DE OUAKAM (terrain) – CAPE (État du Sénégal) – COOPERATION ESPAGNOLE – COOPERATION 
LUXEMBOURGEOISE – EIFFAGE SENEGAL – E.T.P.B. – FONDATION AIR FRANCE – FONDATION VEOLIA 
ENVIRONNEMENT – Mr Richard ALVAREZ – Mr et Mme Donald BARON – BICIS – CDE – COTOA – Mr et Mme Massamba 
DIOP – Mr Jacques JABOULET – LA SEIGNEURIE AFRIQUE – MOULINS SENTENAC – ROTARY CLUB ALMADIES –
SOCAS – SOS MEDECIN SENEGAL – TERRY LINK


