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Editorial
Ce trimestre a été marqué par de nombreux mouvements dans 
les équipes:Fatou Binetou Ba, adjointe de direction a 
choisi d’aller poursuivre ses études, nous la voyons 
partir avec regrets après deux ans et demi. Elle est 
remplacée par Marie-Pierre Ciss qui nous rejoint début 
octobre.

Jean-Charles Mané, chauffeur-animateur, a été promu 
travailleur social au sein des EMA et nous avons recruté
deux nouveaux chauffeurs-animateurs, Apollinaire Biagui
et Ibrahima Thiaw. 

Début septembre, nous avons mis en place une nouvelle 
équipe mobile, plus particulièrement chargée des 
orientations et du développement du réseau de partenaires 
en régions ■

Lancement de l’Équipe Mobile 
d’Orientation (EMO)

Événement grandiose en juillet : les 
enfants ont reçu la visite du champion 
du monde de football, Sergio Ramos. 
La star espagnole du ballon rond a 
échangé des passes avec les enfants, 
pour leur plus grand bonheur ! 

Le Samusocial Sénégal ne cherche pas à ramener en famille le plus grand 
nombre d’enfants, mais à aider celui qui le souhaite à retrouver une place au 
sein de la communauté familiale, sans stigmatisation, de façon durable. En effet, 
le processus de réinsertion est un processus très lent et long et une bonne 
préparation, aussi bien de l’enfant que de la famille, mais aussi un suivi dans la 
durée, sont des gages de pérennité du retour. Début septembre, nous avons 
étoffé les équipes par la création d’une Équipe Mobile spécifique chargée de la 
recherche des familles, de la médiation familiale, du retour de l’enfant et de son 
suivi. Et ce sur tout le territoire national. 

En effet, on ne peut considérer que l’enfant est « sorti d’affaire » dès qu’il a réintégré la structure familiale. Dans la rue, il a 
développé des stratégies de survie et une autonomie qui ne sont pas toujours compatibles avec les règles de vie familiale ; 
l’enfant et la famille doivent se « ré-apprivoiser » ; le processus n’est pas immédiat et il doit être accompagné par des 
professionnels. Ce n’est donc pas seulement une bonne préparation en amont qui doit être menée, mais un suivi post-
orientation, qui permet de s’assurer de la réinsertion progressive de l’enfant et de l’évolution de son projet de sortie de rue. 
L’éloignement de certaines régions d’origine des enfants nous a conduit à mettre en place une équipe mobile dédiée pour 
assurer la qualité du travail effectué auprès des enfants comme de leur famille. La réinsertion familiale est un processus 
qui peut durer plusieurs années (phénomène de résilience) et qui doit être accompagné sur le long terme. L’expérience du 
Samusocial Sénégal sur les 6 dernières années a démontré que plus l’enfant et la famille sont préparés et suivis, plus la 
réinsertion a des chances de réussir Un enfant reste chez lui, d’une part s’il est accepté par l’ensemble  de la communauté
familiale, sans stigmatisation, et d’autre part s’il a un réel projet de vie (scolarisation, apprentissage, formation 
professionnelle…). C’est « l’après sortie de rue » que l’équipe mobile d’orientation se propose d’améliorer et de renforcer. 

Cette Équipe Mobile aura également pour objectif de développer et de renforcer un système de structures relais (ONG, 
associations, chefs de villages, Imams et marabouts, institutionnels) en régions. En effet, il est nécessaire de renforcer le 
suivi des enfants retournés dans leur famille, par le biais de relais locaux dans les régions pour encore améliorer la 
pérennité des réinsertions et mettre en place un réseau d’alerte, de recherche des familles et de renforcement du suivi des 
retours en famille, et ce sans reposer sur la seule intervention directe du Samusocial Sénégal ■
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Histoire de Ali, ancien talibé
Ali est né dans un petit village de Casamance, où vit 
en paix. Ali a 5 ans et vient d’être confié à son oncle 
dont l’épouse n’a d’enfant. La famille « adoptive » d’Ali 
décide de l’envoyer dans un Daara pour y recevoir 
une formation coranique et une éducation religieuse. 
Dans ce Daara, les enfants talibés sont considérés au 
sein de la famille du marabout au même titre que ses 
propres fils. Ils vont aux champs débroussailler à 
l’approche de l’hivernage, ils labourent ces champs 
dès les premières pluies et récoltent dès que les 
graines seront  mûres et les rapportent à la maison. A 
leurs moments libres, ils lavent leurs habits, se 
douchent au puit, causent, s’amusent un peu. 

Ali grandit. Les pluies se font rares. Le besoin 
alimentaire devient une priorité. Dans les pays 
désertiques, lorsque les pluies sont inexistantes, il faut 
changer de comportement, trouver un autre mode de 
vie. Maître absolu de la destinée de tous ces enfants, 
le marabout n’aura pas à demander l’avis des talibés 
ni celui de leurs parents. Il conduira ces enfants là où 
la « Kalwa » de la nuit lui aura indiqué ou conseillé : la 
grande ville.  

C’est dans ces circonstances qu’Ali s’est retrouvé du 
jour au lendemain en plein Dakar. Et comme la 
nourriture est une nécessité quotidienne, Ali s’est 
retrouvé dans les rues de la ville, pour  mendier. Il n’a 
subi reçu aucune formation, parce qu’il n’y a pas 
d’école pour la mendicité. Adieu l’eau des puits pour 
ses douches, au revoir les succulents fruits des 
manguiers, anacardiers et autres arbres fruitiers du 
village. Adieu les Papas et les Mamans du village. A 
vous parents éloignés, vous direz aux jeunes frères 
qui viennent de naître et ceux qui naîtront après ce 
départ, qu’ils ont, quelque part dans ce monde, un 
aîné qui ne sait pas quand il va revenir.  Les années 
ont passées et Ali ne sait que mendier. Son calcul ne 
va pas plus loin que les recommandations strictes du 
marabout. Il faut rapporter de l’argent, du riz, du sucre, 
le cola sera la bienvenue pour les desserts du 
marabout... Il en est de même pour les vêtements, les 
chaussures. Les repas sont un mélange improbable 
de restes qui remplacent le mafé à la viande, le 
couscous au lait de vache qu’on vient de traire. Si Ali 
doit porter son attention sur le fouet éventuel du soir, il 
doit de la même manière porter son attention sur les 
motos, les véhicules de Ponty, Sandaga, Tilène et 
autres quartiers de Dakar. Car combien sont-ils 
ces talibés qui sont passés sous la roue d’un bus ou 
d’un taxi ou qui se sont couchés malades sur le trottoir 
d’une rue pour ne plus se relever ? Où tués par l’autre 
plus fort ou plus chanceux ? Sans oublier ceux-là qui 
se sont noyés en voulant se rafraîchir le corps … 

Voilà déjà cinq ans qui se sont écoulés sans qu’Ali ait 
osé poser la question qui le ronge : « où est 
Maman ? ». Depuis son arrivée à Dakar, Ali n’a même 
pas eu d’entretien, de contact direct avec son 
marabout. Il ne l’aperçoit que de temps en temps 
lorsqu’il vient récupérer les versements des talibés 
(500 frs par jour, une fortune). Ali a maintenant dix 
ans. Il commence à réfléchir, à raisonner, à se poser 
des questions. Conscient de l’existence de parents 
quelque part dans ce monde, il veut savoir pourquoi il 
n’irait pas chez eux pour y passer la fête de Tabaski. 
L’innocence et la naïveté l’ont poussé à poser cette 
question dont il n’oubliera jamais de sa vie les 
conséquences. Cette question qui pourrait faire perdre 
au marabout toute sa notoriété, son daara, c’est-à-dire 
sa fortune, est synonyme de désastre, d’indiscipline, 
de dispersion, d’une remise en cause de la paternité 
du marabout sur tous ses talibés. Ce jour-là, Ali a subi 
toute la colère du maître coranique avant de terminer 
son supplice par la foudre du marabout informé de ce 
péché. Il a tout son dos lacéré, le cou et la poitrine 
sanglants. Si Ali s’en est sorti vivant, c’est grâce à un 
calcul économique : un talibé malade, c’est un 
manque à gagner pour le marabout. 

 

C’est pourquoi il est remis dans la rue après les 
coups. Mais Ali a mal. Sa mobilité s’est beaucoup 
réduite. Il n’a pas pu réunir la somme requise ce jour-
là et c’est pourquoi il n’est pas rentré au daara. Il est 
resté dormir dans la rue cette nuit, puis les nuits 
suivantes. Il a fui ses amis, il est allé loin, sans penser 
à la distance. Pendant plus d‘un an, Ali a dormi à la 
belle étoile, luttant contre les intempéries, la faim, 
l‘angoisse, la peur et le souvenir flou de papa et 
maman éloignés, qui ignorent ces moments 
douloureux qu’il est entrain de vivre. D’ailleurs sont-ils 
vivants ses parents ? Pensent-ils à Ali ? Pourquoi ne 
viendraient-ils pas chercher leur fils ? Il est difficile de 
s’habituer à la vie de rue. C’est une lutte quotidienne  
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Histoire de Ali, ancien talibé (suite)

contre tout, et tous les coups sont permis, tous les 
moyens aussi.  

La vie allait ainsi jusqu’au jour où le camion du 
Samusocial se gare près d’Ali au moment où il 
s’apprêtait à se coucher sur le trottoir pour la   nuit. 
L’Equipe Mobile d’Aide se présente avant de lui poser 
quelques questions. Il n’a pas confiance. L’EMA lui 
donne un rendez-vous pour la semaine suivante après 
lui avoir donné de l’eau et du lait à boire. Il a donné 
son nom et ses origines. Plusieurs rencontres ont eu 
lieu, des mois durant avant que l’enfant ne se dévoile. 
Son bas âge, son isolement et sa propre volonté de 
sortie de rue ont poussé l’EMA à le mettre à l’abri 
dans le centre. 

Au centre 
d’hébergeme

nt du 
Samusocial, 

Ali a eu des 
difficultés 

d’intégration. 
Une vie de 
rue pendant 
plus de 5 ans 

n’a rien à voir avec celle de cette villa où tout le 
monde mange à sa faim, et dort dans un lit. Même si 
on y apprend l’alphabet et d’autres activités ludiques, 
culturelles, éducatives et sportives, il n’y a rien de 
semblable avec le daara qu’il a abandonné. Petit à 
petit, Ali commence à sourire. Les groupes de parole 
organisés et les séances d’entretiens individuels et 
réguliers ont fini de donner de l’assurance à Ali. Il se 
dévoile. Il parle bien et raconte sa vraie histoire depuis 
son daara du village jusqu’à sa chute à Dakar. Il a 
complètement oublié le nom de ses parents Il ne sait 
pas non plus s’il a des frères et sœurs. 

Les techniques de recherche utilisées par le 
Samusocial avec l’aide de partenaire en régions, ont 
permis de retrouver la trace des parents adoptifs.  
C’est alors le début d’une médiation assez compliquée 
dans la mesure où le village était très difficile d’accès. 
C’est un village que l’on ne peut atteindre qu’en 
charrette. Aventure tentée par le Samusocial, et 
finalement toute la famille adoptive d’Ali a été 
retrouvée. La description d’un tel événement est très 
difficile, les émotions sont fortes. La colère, les 
accusations contre celui qui a envoyé l’enfant au 
daara, la culpabilité partagée avec le marabout, 
avaient envahi toute la petite communauté villageoise. 
Il s’en est suivi une causerie au cours de laquelle le 
Samusocial s’est positionné comme médiateur. Les 
familles proches et les cohabitants ont participé à ce 

débat. Pour la maman adoptive, son mari est à 
l’origine des souffrances de cet enfant car disait-elle,
« je l’ai adopté parce que je n’ai pas pu enfanter. Il me 
l’a arraché pour l’envoyer au daara et je me suis 
retrouvée à ma position de départ, c’est-à-dire sans 
enfant. » Grâce aux interventions du chef de quartier,
de l’Imam et d’autres personnes âgées respectables,
le calme s’est instauré. Le Samusocial a pu alors 
s’exprimer et transmettre ses recommandations quant 
à l’attitude à adopter pour l’avenir d’Ali. Ainsi, Ali est 
retourné chez lui, mettant fin au calvaire vécu dans les 
rues de Dakar et sa banlieue. 

Un an plus tard, la nouvelle foudroyante tomba sur 
l’EMA quand elle rencontra Ali dans la rue à Dakar,
cherchant à la retrouver pour se confier et raconter sa 
mésaventure : « c’est une semaine après mon arrivée
au village que mes vrais parents, ayant appris la 
nouvelle de mon retour sont venus me rendre visite.
Ma maman n’a pas accepté de retourner chez elle 
sans moi. Elle a réclamé son fils et après des 
négociations difficiles mais fructueuses, elle a eu gain 
de cause et nous sommes partis au village de ma 
mère où je suis resté pendant 10 mois. Curieusement,
je ne parvenais pas à m’entendre avec mon papa.
Mon comportement ne lui plaisait guère, encore moins 
ma façon de parler. Il disait que je  suis très mal élevé 
et paresseux. Il me battait régulièrement, ce qui 
mettait ma maman sur les nerfs. Elle a fini par craquer
et injurier mon papa. Il l’a battue. Je n’ai pas pu, moi 
non plus supporter d’être à l’origine des souffrances 
de ma mère. Je suis parti au dixième mois. Je ne 
connais que Dakar. Après quelques jours d’errance,
ma décision était prise. J’ai cherché à travers la 
mendicité que je savais bien faire, les moyens qui me 
permettront de partir jusqu'à Dakar car si le 
Samusocial est toujours là-bas, lui au moins me 
comprendra et saura m’aider.  C’est la raison pour 
laquelle je suis revenu directement au site, là où les 
EMA m’ont trouvé ». 

L’écoute pour une bonne compréhension de l’autre,
l’indulgence, l’amour de son semblable doivent être 
des vertus dont tout intervenant auprès des enfants de 
la rue doit se munir à jamais. Le découragement n’est 
pas une option puisque ce travail requiert un 
recommencement perpétuel.  Pour le Samusocial, il 
faut tout reprendre sachant qu’une seconde tentative 
pour un retour en famille est déjà vouée à l’échec.
S’offre alors la seconde voie, celle d’une orientation 
dans une structure d’hébergement à long terme, avec 
une mesure d’accompagnement à l’appui. Ali y est 
toujours et va à l’école. Il veut devenir instituteur… 

Youssouph Badji, Travailleur Social
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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

■ Réunion CA : le Conseil 
d’Administration s’est réuni le samedi 18 
septembre.

Pathologies traitées en maraudes
et suivi médical

■ Pouponnière : un petit garçon est né chez Malick Ndiaye, 
aide-soignant, le 12 septembre. C’est son second enfant. 
Félicitations !

Marie-Pierre Ciss
Assistante de direction

Apollinaire Biagui
Chauffeur animateur

Ibrahima Thiaw
Chauffeur animateur

EQUIPES MOBILES 2010 2003-2009 depuis 2003
Nombre de maraudes 268             2 144               2 412               
maraudes de nuit 178             1 322               1 500               
maraudes de jour 90               822                  912                  
nouveaux enfants répertoriés 268             3 391               3 659               
Nombre moyen d'enfants présents/maraude 28               31                    31                    
compléments nutritionnels distribués 5 577          56 042             61 619             
prises en charge individuelles 1 219          12 501             13 720             
entretiens sociaux & identifications 163             1 316               1 479               
consultations médicales 1 016          10 797             11 813             
orientations sociales 32               293                  325                  
orientations médicales 8                 95                    103                  

CENTRE D'HEBERGEMENT 2010 2004-2009 depuis 2004
hébergements 138             835                  973                  
1er séjour (enfants différents) 83               528                  611                  
accueil de jour 89               564                  653                  
prises en charge individuelles 661             3 446               4 107               
entretiens sociaux 210             1 052               1 262               
entretiens psychologiques 192             1 035               1 227               
soins médicaux 164             882                  1 046               
repas servis 13 017        64 936             77 953             
retours en famille 47               209                  256                  
retours au Daara 4                 20                    24                    
orientation vers une structure sociale relais 8                 43                    51                    
retour structure sociale d'origine (signalements) 9                 69                    78                    
suivis post orientation 57               57                    
accueils temporaires (ressourcements & suivi méd 84               482                  566                  

Plaies et traumatismes
60%

Syndrome palustre
1%

parasitose
5%

Orl & pneumo
9%

Ophtalmo
0%

Gale & dermatoses
4%

Pathologies gastriques
4%

Tuberculose
0%

Grossesse
0%

Autre médical
12%

Suivi médical
5%

Fracture
0%
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Ils soutiennent le Samusocial Sénégal :

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT – AMBASSADE DE FRANCE – AMBASSADES DES PAYS-BAS –

ASSOCIATION EDUCATION SANTE – CERCLE FEMININ DES NATIONS UNIES, Genève – COOPERATION ESPAGNOLE 

– EXP / DAKAR’ ELLES – FIDAFRICA – FIDECA – FONDATION CARREFOUR – FONDATION MERIEUX – FONDATION 

RENTA – FONDATION SONATEL – 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 – PARRER – Mr Richard ALVAREZ – Mr et Mme Donald BARON – BICIS – CDE – COTOA – Mr et Mme 

Massamba DIOP – Groupe ABDOU KARIM BOURGI – Mr Jacques JABOULET – LA SEIGNEURIE AFRIQUE – MOULINS SENTENAC –

ROTARY CLUB ALMADIES – SOCAS – SOS MEDECIN SENEGAL – TERRY LINK
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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. 


