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1. Le Samusocial Burkina Faso 
 

1.1. Introduction 
 

Un Samusocial, Service d’Aide Mobile d’Urgence Sociale, a pour vocation d’intervenir 

auprès des personnes socialement exclues, réduites au stade de la simple survie dans la rue, 

particulièrement dans les grandes villes où les repères et les solidarités communautaires 

traditionnelles sont profondément altérés. Au Burkina Faso, il a pour objectif fondamental 

d’intervenir auprès des enfants et jeunes vivant en (« situation » est redit après) rue à 

Ouagadougou, qui sont en situation de grande vulnérabilité et victimes de stigmatisation. 

 

Le Samusocial Burkina Faso (SSBF) est une association de droit burkinabè, créée en 2000 et 

reconnue en tant qu’ONG nationale. A sa création, le SSBF orientait essentiellement ses 

activités sur l’accès aux soins des enfants issus de familles défavorisées à Ouagadougou et en 

provinces. Depuis 2004, le SSBF gère un programme d’aide et d’assistance aux enfants et 

jeunes en situation de rue à Ouagadougou, qu’il met en œuvre selon les principes de la 

méthode d’urgence sociale, développés par le Samusocial International. L’ONG est présidée 

par Monsieur Idrissa Ouédraogo et son conseil d’administration comprend 8 membres. 

 

1.2.  Membre du réseau du Samusocial International 
 

Le Samusocial International, ONG française créée en 1998 par le Docteur Xavier 

Emmanuelli, Président fondateur du Samusocial de Paris, a développé un modèle d’action 

spécifique dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain, fondé sur une 

méthode d’urgence sociale destinée à créer et à maintenir un lien social avec les personnes 

sans-abri. Ce modèle d’action est commun aux différents Samusociaux dans le monde, tout en 

étant adapté aux différents contextes nationaux d’intervention. Les Samusociaux sont des 

structures nationales juridiquement indépendantes, qui sont membres du réseau du Samusocial 

International via la signature de conventions de partenariat, et adhèrent aux principes de la 

Charte et du Code déontologique professionnel du Samusocial International.  

Le Samusocial International est un partenaire permanent du Samusocial Burkina Faso ; il 

appuie particulièrement la recherche de financements, la formation continue des équipes et 

assure des missions de suivi et d’évaluation du programme. 

 

1.3. Organisation et fonctionnement du Samusocial Burkina Faso 
 

Le Samusocial Burkina Faso est organisé selon 3 pôles : 

- le pôle médical 

- le pôle psychosocial et éducatif 

- le pôle administratif et financier 

L’équipe du Samusocial Burkina est composée de 3 infirmiers, de 5 travailleurs sociaux, de 2 

chauffeurs accueillant dont 1 logisticien, de 3 animatrices, d’1 surveillant de nuit, d’1 

surveillant animateur week-end, de 3 cuisinières, d’1 médecin et d’1 psychologue en vacation, 

d’1 administrateur financier, d’1 secrétaire administratif en charge de la base de données, et 

d’1 directrice expatriée mise à disposition par le Samusocial International. 

Nous profitons de ce rapport pour remercier Carole Samba qui a assumé la fonction de 

directrice du SSBF de 2004 à 2008 et qui a été remplacée par Peggy Périllat. 
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1.4. Partenaires institutionnels et opérationnels 
 

Le Samusocial Burkina Faso intervient dans le cadre du Programme National d’Action 

Educative en Milieu Ouvert 2005-2009 (AEMO) mis en place par le Ministère de l’Action 

Sociale et de la Solidarité Nationale (MASSN) et travaille en étroite collaboration avec ses 

services techniques, en particulier la Direction Régionale de l’Action Sociale et de la Solidarité 

Nationale (DRASSN), avec laquelle il a signé une convention de partenariat en 2004, qui lui 

permet de disposer de locaux au niveau du Centre Renaissance, dans lesquels il a établi son 

siège.  

Depuis l’ouverture en 2007 de l’Hôtel Maternel 

dans l’enceinte de la DRASSN pour l’accueil et 

l’hébergement des enfants de moins de 5 ans et 

des filles-mères dans le cadre des procédures de 

placement de l’Action Sociale, la quasi-totalité 

des locaux de Centre Renaissance sont occupés par 

le Samusocial Burkina Faso ; ceux-ci ont été 

rénovés et aménagés cette année avec l’accord de 

la DRASSN.  

 

 

Le Samusocial Burkina Faso travaille en étroite collaboration avec le Ministère de la Justice 

dans le cadre des ordonnances de placement provisoire des enfants hébergés délivrées par le 

Procureur du Faso. Chaque mois, une liste des nouveaux enfants hébergés doit être remise au 

Procureur du Faso, qui les reçoit ensuite individuellement pour délivrer les ordonnances. 

 

Le Samusocial Burkina Faso bénéficie d’un accueil privilégié dans les hôpitaux publics, le 

CHU Yalgado et l’hôpital pédiatrique Charles de Gaulle, facilitant ainsi l’accès aux soins de 

ses bénéficiaires. Ce partenariat informel devrait, à court terme, faire l’objet d’un 

conventionnement avec le Ministère de la Santé.  

 

Les partenariats opérationnels du Samusocial Burkina Faso font l’objet de développements 

dans la partie « Interventions en collaboration avec nos partenaires », notamment les accords 

de partenariat institutionnels avec la CIJER, page 23. 

 

1.5. Partenaires financiers 
 

En 2008, le Samusocial Burkina Faso a été soutenu, notamment via des contrats de 

subvention avec le Samusocial International, par la Commission Européenne, la Fondation 

Pro Victimis, l’UNICEF, le Ministère français des affaires étrangères et européennes, 

MABUCIG, TOTAL Burkina, Terry Link, CELTEL, et par des dons privés. 

 

Un nouveau contrat de subvention a été signé en octobre 2008 entre la Commission 

Européenne et le Samusocial International pour poursuivre et renforcer les actions en faveur 

de la  lutte contre l’exclusion sociale des enfants et jeunes de la rue à Ouagadougou,  pour la 

période février 2009 -janvier 2012.  
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2. Les enfants et jeunes en situation de rue 
 

Développement urbain inégalitaire et peu contrôlé, paupérisation de larges couches de la 

population citadine, désintégration familiale et rupture des solidarités communautaires 

traditionnelles en milieu urbain, exode rural lié à l’attraction des villes, sont autant de facteurs 

explicatifs  du phénomène des enfants et jeunes en situation de rue dans de nombreuses 

grandes villes du monde. Victimes de conflits familiaux exacerbés par la pauvreté 

économique, les enfants et jeunes en situation de rue sont exclus de la société, privés de 

droits, privés d’avenir. 

 

 

 

 

2.1. La problématique d’exclusion sociale  
 

Les enfants et jeunes vivant en rue sont en situation de rupture : rupture avec la famille ou 

avec le tuteur (famille d’accueil dans la pratique du « confiage » parental, maître coranique 

pour les enfants talibés), souvent pour cause de mauvais traitements, par négligence ou par 

excès. Sans abri, sans soutien familial, ces enfants et jeunes n’ont pas accès aux services de 

santé et aux services sociaux traditionnels (aide économique aux familles démunies) et sont 

privés d’éducation ; sans ressources, ils sont réduits au stade de la simple survie. Ils sont 

victimes de stigmatisation par la population et la police, ce qui aggrave leurs conditions de vie 

et renforce leur méfiance, vis à vis du monde des adultes. Ils finissent par se détacher 

complètement de la société, « s’enferment » dans la rue et ne sont plus en capacité de se projeter 

dans un avenir hors de la rue. Il s’agit donc d’un problème global d’exclusion sociale 

génératrice d’un processus psychique de désocialisation.  
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Cette problématique peut être présentée schématiquement de la manière suivante
1
 : 

 

 

Des enfants et jeunes socialement exclus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Des enfants et jeunes extrêmement vulnérables aux risques de la rue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.2. Des enfants et jeunes paradoxalement suradaptés à la vie en 
rue   
 

Comment expliquer la facilité avec laquelle des enfants semblent s’adapter à un 

environnement aussi difficile et hostile que la rue ? Comment ne pas être surpris par un enfant 

qui dit que « tout va bien » alors qu’il dort sur un bout de trottoir, qu’il passe sa journée dans 

l’angoisse de ne pas se nourrir, qu’il souffre de multiples plaies infectées ? Comment 

comprendre la réticence d’un enfant, voire son refus d’être accompagné dans un centre 

d’accueil où il pourra dormir et avoir un repas? Comment comprendre que parfois un enfant 

ne veuille pas ou ne soit pas capable de quitter la rue ? Comment peut-on comprendre qu’un 

enfant puisse grandir dans la rue et devienne un adolescent, voire un adulte, sans repère pour 

l’avenir ? 

                                                
1
 Samusocial International   
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épidémiologiques 
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L’abord clinique et psychopathologique de l’enfant et de l’adolescence en danger dans la rue 

met en lumière la notion de « suradaptation paradoxale »
2
, conséquence des traumatismes 

cumulatifs vécus par l’enfant. L’histoire familiale, le départ du foyer familial, l’arrivée dans la 

rue, sont autant de sources de traumatismes psychologiques si l’enfant n’a pas eu la possibilité 

de s’exprimer, d’être écouté et de comprendre les évènements. La précarité de la vie dans la 

rue, en ce qu’elle affecte les rapports au temps, à l’espace, au corps et à l’autre, vulnérabilise 

davantage l’enfant qui se forge instinctivement une armure de protection en endossant, par 

exemple, le rôle du « petit caïd » qui n’a pas besoin de rien ni de personne. L’enfant 

« suradapté » est un enfant en danger dès lors qu’il n’est plus capable de s’adapter à un autre 

milieu de vie. 

 

 

 
 

 

Le Samusocial Burkina Faso travaille en priorité à identifier ces enfants et jeunes en danger 

ou en détresse psychologique dans la rue, dans le cadre de cette approche clinique et 

psychopathologique. Il s’agit de les sortir de cette situation de danger avant de pouvoir 

envisager, avec eux, leur famille, des structures de placement, une solution de sortie de rue 

durable. En d’autres termes, soigner les blessures psychologiques de ces jeunes et enfants, par 

le soin corporel, l’écoute et la parole, pour qu’ils se sentent capables de sortir de la rue : ils 

doivent reprendre confiance en eux-mêmes avant de pouvoir exprimer des projets d’avenir, ils 

doivent à nouveau faire confiance au monde des adultes, « celui-là même qui les a rejetés », 

pour pouvoir quitter le monde de la rue.  

 

 

 

                                                
2
 Notion développée par Olivier Douville, psychanalyste et anthropologue, expert au Samusocial International 
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2.3. Caractéristiques sociodémographiques des enfants et jeunes 
en situation de rue à Ouagadougou 
 

Les enfants et jeunes rencontrés et identifiés lors des tournées de rue de nuit sont enregistrés 

dans la base de données du Samusocial Burkina Faso ; les informations enregistrées sont 

conservées même s’ils ont quitté la rue ou ne sont plus suivis par le Samusocial Burkina Faso. 

 

Depuis 2004 et au 31 décembre 2008, 2357 enfants distincts ont été pris en charge  par le 

Samusocial Burkina Faso et enregistrés dans la base de données. 

 

Depuis janvier 2008, une nouvelle base de données est opérationnelle et permet d’avoir des 

données plus fines permettant des analyses sociodémographiques.  

Les statistiques qui suivent sont calculées à partir des nouveaux enfants identifiés lors des 

maraudes de nuit au titre de l’année 2008, soit 288 garçons
3
.  

 

Répartition par âge des nouveaux enfants identifiés en 2008

3,82%

10,07%

4,86%

11,81%

15,63%
16,32%

14,93%

9,72%

4,17%

3,13%

5,56%

 - 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans

et +

NR

 
 

Les enfants et jeunes pris en charge par le Samusocial Burkina Faso sont des garçons4 âgés 

entre 10 et 16 ans en majorité de l’ethnie Mossi. 

 

Ils vivent en groupes sur des territoires déterminés, généralement à proximité de lieux 

d’activités économiques (marchés), de mendicité (mosquées), ou de lieux de transit (gares 

routières ou ferroviaires). Les stratégies de survie des enfants et jeunes en situation de rue 

sont liées à la mendicité, aux petits métiers de rue (cireur, laveur, porteur) et au vol 

(nourriture, matériel à revendre…). 

                                                
3
 NR est l’abréviation de « non renseigné ». 

 
4 Remarque : Les enfants de la rue sont en majorité des garçons ; pour autant le phénomène des jeunes filles de la 

rue existe mais de manière plus dissimulé, cette population est prise en charge par d’autres structures partenaires. 
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Répartition par ethnie des nouveaux enfants identifiés 

en 2008

11,46%

4,86% 3,82% 2,43%
1,04% 0,69% 0,69% 0,35%

66,32%

Mossi Peulhs Autres Bissa NR Dioula Samo Dafin Dogon

 
 

D’une manière générale, la plupart des nouveaux enfants identifiés proviennent de régions 

situées à environ 200 km de Ouagadougou. 

 

Provenance des nouveaux enfants identifiés en 2008

9,64%

10,36%

6,79%

9,64%

14,29%

9,29%

10,00%

5,00%

6,79%

1,79%

0,71%

2,50%

7,86%

0,36%1,07%

2,50%

1,07%

0,36%

boucle du mouhoun

centre

centre-est

centre nord

centre-ouest

centre-sud

est

plateau central

hauts bassins

nord

sahel

sud ouest

ne sait pas

NR

ghana

mali

autre

cascades

 
 

En effet, 60% des enfants identifiés sont originaires des « Régions Centre » du Burkina Faso : 

la région Centre (dont la capitale est Ouagadougou) et les régions Centre-Est, Centre-Nord, 

Centre-Ouest, Centre-Sud et Plateau central.  
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Lors des premières rencontres avec les 

équipes mobiles d’aide, les enfants et 

jeunes ont tendance à dissimuler les 

véritables raisons de leur arrivée en rue. 

En effet, les situations de troubles 

psychosociaux dans lesquelles ils 

vivent, la peur de dire la vérité et d’être 

ramenés de force en famille ou chez un 

maître coranique par exemple, le 

manque de confiance vis à vis des 

adultes, sont autant de facteurs qui les 

poussent à ne pas s’exprimer sur les 

causes de la venue en rue.  

 

Les équipes mobiles d’aide doivent faire face à cette difficulté et tout leur travail va reposer 

sur leur capacité à recréer du lien avec ces jeunes et enfants. Petit à petit au fil des entretiens, 

ils vont se sentir en confiance et oser s’exprimer sur les véritables raisons de leur présence 

dans la rue. Le graphique suivant nous montre les raisons exprimées par les nouveaux enfants 

rencontrés en 2008, et plus de 50% d’entre eux évoquent les problèmes en famille. Le 

pourcentage significatif « autres raisons » ou « non renseigné », témoigne de la réticence 

qu’ont les enfants à se livrer, de peur « qu’on les ramène de force » dans leur famille ou chez 

leur maître coranique. 

 

Raisons d'arrivée en rue des nouveaux enfants idéntifiés 

en 2008

19,10%

18,06%

15,28%

13,19%

8,33%

7,99%

6,94%

4,86%

3,47% maître coranique/mendicité

famille/confiage mal vécu

ne sait pas

maître coranique/maltraitance

NR

famille/Conflits familiaux

autres raisons

famille/raison économique

famille/maltraitance
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3. Les activités du Samusocial Burkina Faso 
 

La spécificité du Samusocial Burkina Faso repose sur une intervention mobile directement 

auprès des enfants et jeunes en situation de rue. Les équipes mobiles d’aide du Samusocial 

Burkina Faso, effectuent des tournées de rue, chaque nuit, pour apporter aux enfants et aux 

jeunes vivant en rue une aide médicale, psychosociale et éducative. Ces tournées permettent 

notamment de repérer les enfants les plus vulnérables et de leur proposer un hébergement 

temporaire, une « mise à l’abri », au Centre Renaissance. 

 

L’intervention du Samusocial Burkina Faso se 

concentre aussi chaque jour au Centre 

Renaissance, qui propose aux enfants et jeunes 

hébergés, ou suivis dans la rue, un espace 

d’accueil, d’hygiène et de soins, ainsi qu’un suivi 

psychosocial individuel permettant d’engendrer 

une réflexion avec eux sur d’éventuelles solutions 

de sortie de rue. 

La réussite des activités repose d’une part, sur la 

collaboration étroite avec les partenaires 

institutionnels et associatifs et le renforcement du 

réseau d’associations intervenant dans le 

domaine, d’autre part sur la formation continue 

des équipes de prise en charge des enfants et 

jeunes, qui est assurée par le Samusocial 

International, ainsi que sur la capitalisation et 

l’analyse des données concernant la situation des 

enfants et jeunes en situation de rue. 

Enfin, le Samusocial Burkina Faso développe 

également des activités de plaidoyer auprès des 

autorités publiques, de la société civile et de la 

population burkinabé, pour renforcer la 

mobilisation dans la lutte contre l’exclusion 

sociale des enfants et jeunes en situation de rue. 

 

3.1. La prise en charge dans la rue  
 

Le Samusocial Burkina Faso intervient directement dans les rues de Ouagadougou en 

effectuant des tournées de rue de nuit, « les maraudes ». A bord d’un véhicule médicalisé, 

clairement identifié, les équipes mobiles d’aide (EMA), composées d’un chauffeur-

accueillant, d’un soignant et d’un travailleur social, sillonnent les rues de Ouagadougou, 7  

jours sur 7, à la rencontre des enfants et jeunes sur leurs lieux de vie dans la rue. Ce 

travail de nuit permet d’une part, de repérer et de prendre en charge les enfants et adolescents 

en réelle rupture sociale ou familiale et, d’autre part, de leur apporter une aide et une 

protection lorsqu’ils sont les plus vulnérables. 

 

Lors des maraudes, les enfants et jeunes les plus en danger, et notamment ceux nécessitant un 

suivi médical rapproché, se voient proposer un hébergement d’urgence au Centre 

Renaissance ; ils peuvent être hospitalisés en cas de nécessité. 
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L’aide médicale, psychosociale et éducative en rue en 2008 
 

Indicateurs 2007 2008 

 

 

 

Variation en % 

Nouveaux enfants identifiés 573 288 

 

- 49,74 

Nombre de rencontres sur les 

sites 14747 16758 

 

3,60 

Nombre de tournées de rue de 

nuit 333 345 

 

13,64 

Nombre de prises en charge 

médicales en rue 1137 1562 

 

37,28 

Nombre de prises en charge 

psychosociales en rue 605 519 

 

-14,21 

Nombre de complément 

nutritionnel distribué 6400 8435 

 

31,80 

Nombre de causeries de groupe 440 481 

 

9,32 

Nombre d'orientations directes 

au Centre Renaissance 129 62 

 

-51,94 

Nombre d'orientations 

médicales et sociales proposées 896 854 

 

4,69 

 

 

En 2008, le Samusocial Burkina Faso a effectué 345 maraudes et a comptabilisé un nombre 

de rencontres de 16 758, soit en moyenne 48 enfants par soir ; ce qui correspond à 2084 

prises en charge en rue. 
 

Les sites visités sont répartis dans la semaine, afin que les équipes mobiles d’aide puissent 

passer régulièrement sur chaque site. Les sites répertoriés à Ouagadougou sont les suivants : 

Ecole Goughin, Gare Transmif, Maison de retraite Antoine Nanga, Sogebaf Goughin et 

Sankaryaré, Cité An III, Kourssi Yarré, Bar matata, Avenue Kwamé N’Krumah, Dassasgho 

Mosquée, Gare routière, Rond Point de la Patte d’Oie, Ouaga 2000, Paaglayiri, Gare 

Tampouy, Express Pressing, Grande Mosquée et le Cimetière municipal, Laarlé. 

 

Parmi les enfants rencontrés en 2008, les équipes ont identifié 288 nouveaux enfants, soit 

en moyenne 24 nouveaux enfants par mois. Ce nombre diminue en comparaison avec l’année 

2007 où l’on identifiait, en moyenne, 47 nouveaux enfants par mois. Cette variation peut 

s’expliquer par la reprise du projet « garçons » de Médecins Sans Frontières Luxembourg par 

l’association Keoogo en fin d’année 2006, qui a généré une diminution des tournées de rue de 

cette association dans les quartiers du centre ville de Ouagadougou. Aussi en 2007, en accord 

avec Keoogo, le SSBF a commencé à intervenir dans ces quartiers, et a, de ce fait, identifié 

plus de nouveaux enfants qu’en 2008, non parce que leur nombre était plus important, mais 

parce qu’ils étaient rencontrés pour la première fois par le SSBF. 

 

En outre, cette variation du nombre de nouveaux enfants identifiés peut aussi expliquer la 

diminution du nombre d’orientations directes au Centre Renaissance, car ce sont les nouveaux 

enfants arrivés en rue qui sont « hébergés en priorité » du fait de leur plus grande vulnérabilité 
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et de l’urgence à prévenir le processus de suradaptation à la rue. Au contraire, les « anciens » 

connaissent le centre et n’acceptent généralement d’y venir que pour certaines raisons, le plus 

souvent médicales. 

 

 

L’aide médicale 
 

Sur place, dans le camion médicalisé, les 

soignants du Samusocial Burkina Faso 

traitent les infections bénignes. Le soin 

médical permet également de créer une 

relation de confiance avec l’enfant, le 

jeune, (il voit un adulte prendre soin de 

lui, de son corps) et de l’aider à reprendre 

confiance en lui (prendre soin de soi, de 

son corps). Lorsque la prise en charge 

s’avère trop difficile en rue, ils sont 

orientés au Centre Renaissance pour un 

hébergement d’urgence, où leur prise en 

charge médicale sera, si nécessaire, 

référée à des structures médicales 

partenaires. 

 

La majorité des pathologies rencontrées par le Samusocial Burkina Faso sont des infections 

dermatologiques, principalement des plaies infectées, liées aux violences physiques dont ils 

sont victimes et à la précarité de leurs conditions de vie ; mais aussi le paludisme, les 

infections respiratoires et digestives.  

 

En 2008, le nombre de prises en charge médicales en rue s’élève à 1562, ce qui correspond en 

moyenne à 4 ou 5 enfants soignés par maraude, au lieu de 3 à 4 enfants en 2007. La forte 

saison pluvieuse, étalée sur plusieurs mois, a favorisé la multiplication des cas de paludisme 

qui explique l’augmentation des soins en rue. 

 

Le complément nutritionnel, préparé sous forme de bouillie traditionnelle à base de mil, est 

distribué lors des maraudes et permet de pallier les carences vitaminiques, plus 

particulièrement pour ceux qui sont malades, ce qui explique aussi l’augmentation du nombre 

distribué en 2008. 
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L’aide psychosociale 
 

Il existe une grande hétérogénéité psychosociologique des enfants et jeunes en situation de 

rue : chaque enfant, chaque jeune, est dans une situation particulière compte tenu de son âge, 

de son histoire, des raisons de sa présence dans la rue, de ses difficultés et de ses 

« compétences de vie ». La relation d’aide se construit à partir de l’enfant, du jeune, lui-

même. Ses besoins spécifiques sont évalués selon différents facteurs : enfant/adolescent, 

niveau de scolarisation atteint, nature et degré du conflit ou de la rupture avec la famille ou le 

maître coranique, fréquentation ou non des centres d’accueil de jour dont le Centre 

Renaissance, toxicomanie, délinquance, violence sexuelle, pathologie difficile à prendre en 

charge, etc. La relation d’aide repose sur la confiance suscitée par les travailleurs du 

Samusocial Burkina Faso et accordée par l’enfant : elle se renforce progressivement, au 

rythme de l’enfant et du suivi effectué par l’équipe. 

 

Les enfants et jeunes les plus en détresse sont généralement dans l’incapacité d’exprimer leurs 

souffrances. Les soignants et les éducateurs du Samusocial Burkina Faso sont formés à 

l’abord clinique et psychopathologique des enfants et jeunes en danger dans la rue, qui leur 

donne des repères quant au savoir-faire requis pour aborder ces enfants et jeunes : 

- savoir repérer les enfants et jeunes en détresse (symptômes des troubles du 

comportement) ; 

- connaître des notions relatives au développement psychologique des enfants et 

adolescents ; 

- savoir interpréter les manifestations de l’enfant comme des demandes d’aides 

implicites ; 

- savoir répondre à ces demandes. 

 

 

 
 

 

Cette approche permet de repérer et d’aider les enfants et jeunes les plus traumatisés et les 

plus désocialisés. La patience et la persévérance de l’équipe médico-psychosociale, en 

d’autres termes leur savoir être, sont fondamentales. Avec ces enfants, c’est avant tout une 

relation de confiance que les équipes mobiles d’aide doivent instaurer : libérer la parole de 

l’enfant afin de pouvoir soigner les traumatismes.  
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Causeries de groupe socio-éducatives et d’éducation à la santé 

 

Les causeries de groupe sont animées par les éducateurs ou les soignants du Samusocial 

Burkina Faso. Les causeries de groupe sont flexibles et permettent d’aborder des sujets variés 

adaptés aux besoins des enfants.  

Une causerie peut être improvisée lorsqu’un enfant ou jeune pose une question, ou lance un 

débat. Elle peut aussi être préparée en fonction des observations qu’un membre de l’équipe 

mobile a pu faire sur les besoins des enfants, leur contexte de vie, l’actualité de leur vie en rue 

et notamment les situations de trouble psychologique, etc. 

 

Malgré la classification que nous avons faite, il est souvent difficile, tant leur contenu est à la 

fois sanitaire et social, de bien opérer une distinction entre ces types d’animation. 

En 2008, 481 causeries de groupe ont été animées dans la rue, dont 40 spécifiquement sur 

l’éducation à la santé. 

 

 
 

Les causeries spécifiques d’éducation à la santé ont pour objectif de prévenir les enfants et 

jeunes des risques potentiels auxquels ils sont déjà exposés ou des problèmes déjà identifiés, 

informations sanitaires auxquelles ils n’ont pas accès. Les causeries sont aussi un moyen pour 

les soignants de mieux connaître les problèmes sanitaires auxquels sont confrontés les enfants 

et jeunes en situation de rue. 

Les principaux thèmes abordés lors des causeries de groupe sont notamment la vie dans la rue 

et ses dangers, la vie de groupe, l’exode rural, les dangers des prises de drogue, le vol et ses 

conséquences, le trafic d’enfants, la mendicité, l’hygiène corporelle, les IST et autre risques 

de maladies. 

Une attention particulière est aussi donnée à l’explication du rôle du Samusocial et ses 

objectifs, afin que les équipes interviennent dans un climat de confiance et de respect.  
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3.2. La prise en charge au Centre Renaissance 
 

Le Centre Renaissance, centre de la Direction Régionale de l’Action Sociale (DRAS) mis à 

disposition du Samusocial Burkina Faso, est un centre d’accueil de jour et d’hébergement 

d’urgence et temporaire, qui permet à la fois de répondre à des situations d’urgence d’enfants 

et jeunes en grande vulnérabilité, d’offrir un espace de repos et de récupération, et de faciliter 

la réinsertion sociale d’enfants et jeunes se sentant en capacité de sortir de la rue. Le Centre 

Renaissance permet d’orienter les enfants et jeunes rencontrés dans la rue qui nécessitent ou 

qui souhaitent une prise en charge spécifique. 

 

 

Les locaux du Centre Renaissance ont été 

aménagés et rénovés en 2008 afin d’améliorer 

l’accueil et la prise en charge des bénéficiaires.  

L’espace d’hygiène a été déplacé vers les 

sanitaires afin de faciliter le lavage des 

vêtements. Cela a permis de réaliser un grand 

hangar pour les activités éducatives des enfants et 

jeunes accueillis et hébergés ; un autre hangar a 

été construit devant l’infirmerie pour accueillir le 

public. L’ensemble des locaux ont été rénovés.  

 

 

 

L’infirmerie a bénéficié d’un aménagement spécifique, permettant de prodiguer des soins dans 

de bonnes conditions et notamment dans un meilleur respect de la confidentialité. Un nouveau 

bureau a été construit pour l’administration, ce qui a permis de libérer totalement la salle de 

l’équipe psychosociale pour les entretiens individuels et les rendez-vous avec les familles. 

 

La prise en charge des enfants et jeunes au Centre Renaissance permet d’avoir un suivi médical 

et psychosocial plus soutenu et plus individualisé que dans le cadre des tournées de rue de nuit. 

Les enfants et jeunes qui viennent en hébergement temporaire au centre sont ceux qui sont 

considérés en grand danger dans la rue (procédure de mise à l’abri), ou ont besoin de « se 

reposer de la rue », ou encore identifiés comme « prêts » pour envisager une sortie durable de la 

rue.  

 

 

Les enfants et jeunes qui viennent en 

accueil de jour ont été pour la plupart 

motivés à venir par les équipes mobiles 

d’aide de nuit pour des raisons sociales ou 

médicales. 

Parallèlement, des causeries éducatives et 

des activités de resocialisation sont 

organisées afin de les aider à réapprendre 

des repères de vie fondamentaux pour 

envisager des voies de réinsertion. 
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L’aide médicale, psychosociale et éducative en centre en 2008 

 

Indicateurs 2007 2008 Variation en % 

Nombre de fréquentations de l’accueil 

de jour 1406 2397 41,34 

Nombre de prises en charge 

psychosociales au centre 637 567 -12,35 

Nombre de prises en charge médicales 

au centre 1322 1 595 17,12 

Nombre de causeries éducatives en 

accueil de jour 106 117 9,40 

Nombre d'activités de resocialisation 

organisées au centre 104 169 38,46 

Nombre d'hébergements 378 371 -1,89 

Nombre d'enfants différents hébergés 155 177 12,43 

Nombre d'hospitalisations 10 14 28,57 

 

 

Le nombre de fréquentations de l’accueil de jour est en augmentation car le centre est devenu 

plus opérationnel, notamment avec les nombreuses activités organisées chaque matin. En 

outre, la mise en place de  la nouvelle base de données a permis de mieux quantifier toutes les 

activités ainsi que le nombre de prises en charges ; ce qui peut expliquer l’augmentation de 

certains indicateurs. 

Les prises en charge psychosociales ont diminué en 2008
5
 (en rue et au centre), du fait de 

l’absence de psychologue pendant près de 8 mois (un recrutement difficile en raison de la 

rareté de ce type de professionnels au Burkina Faso). Le nouveau psychologue a commencé 

ses vacations en novembre 2008.  

 

                                                
5
 A noter que le temps d’adaptation des équipes à la nouvelle fiche d’entretien social peut avoir un impact sur la 

comptabilisation des prises en charges psychosociales. 
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Centre d’hébergement d’urgence et temporaire 
 

Le Centre d’hébergement d’urgence et temporaire a pour fonction essentielle d’assurer une 

mise à l’abri d’enfants et jeunes identifiés en danger dans la rue pour des raisons de santé 

physique et/ou psychique. 

Il s’agit notamment : 

- des enfants et jeunes dont l’état de santé requiert un suivi médical soutenu, avec des 

examens spécifiques, voire une hospitalisation (pathologie difficilement traitable dans la rue, 

avec des risques d’aggravations multipliées par les conditions sanitaires de vie en rue) ; 

- des enfants et jeunes victimes de maltraitance ; 

- des enfants et jeunes nouvellement arrivés dans la rue, et donc très vulnérables ; 

- des enfants et jeunes en voie de marginalisation ou de régression, épuisés par la vie en 

rue : isolés du groupe, n’arrivant plus à récupérer des rythmes vitaux (sommeil, alimentation, 

etc.), agités sous emprise importante de drogues. 

 

 

Cette fonction de mise à l’abri des enfants et 

jeunes en danger dans la rue est l’objectif 

prioritaire du centre d’hébergement d’urgence 

et temporaire, qui permet une prise en charge 

spécifique qui se distingue des autres centres 

d’hébergement. En effet, les enfants et jeunes 

vivant en rue sont dans des situations de 

« suradaptation paradoxale », un mécanisme 

de défense très « coûteux » psychiquement, 

qui nécessite une prise en charge particulière 

dans un espace où l’enfant, le jeune, va 

progressivement pouvoir exprimer ses 

souffrances. 

 

Aussi, le Centre Renaissance offre un espace 

de repos et de récupération à des enfants et 

jeunes, sans qu’il y ait nécessairement 

un « projet » de sortie de rue. Le Centre a pour 

vocation principale de leur permettre de se 

stabiliser, de réapprendre les repères et des 

rythmes de vie fondamentaux, de reprendre                          

confiance en eux et en les adultes, de se projeter 

dans un devenir hors de la rue. Une fois cette 

étape passée, et réussie, il est alors possible 

d’entrevoir avec eux des solutions de sortie de 

rue par l’intervention du Samusocial Burkina 

Faso auprès des familles pour un travail de 

médiation ou auprès des structures partenaires 

de placement, où ils peuvent, le cas échéant, 

bénéficier de projets de réinsertion à long 

terme. 
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Accueil de jour au Centre Renaissance 

 

 

 

 

L’accueil de jour permet aux enfants et 

jeunes suivis dans la rue de bénéficier d’une 

prise en charge médicale et psychosociale au 

Centre Renaissance 7 matins sur 7. 

L’accueil de jour permet un travail plus 

approfondi avec les enfants et jeunes 

rencontrés lors des maraudes de nuit. 

 

Sur une base volontaire, ils se présentent au 

Centre Renaissance suite aux propositions 

d’orientations médicales et/ou psychosociales 

faites par les équipes de nuit. Dans l’espace 

offert par le centre d’accueil de jour, ils ont 

accès à un soutien psychosocial individuel 

plus soutenu, favorisant l’accompagnement 

vers une sortie de rue. 

 

 

 

 

En outre, les enfants et jeunes accueillis peuvent 

bénéficier : 

- de soins médicaux assurés par l’équipe 

médicale composée d’un médecin qui assure 

2 vacations par semaine et des infirmiers ; 

- d’un soutien psychologique et social 

dispensé par un psychologue travaillant à 

mi-temps et par des travailleurs sociaux ; 

- d’un espace d’hygiène qui permet aux 

enfants et jeunes de se laver, de laver leurs 

habits ou d’en changer si nécessaire, et de se 

faire coiffer ; 

- d’activités de resocialisation organisées 

par les animatrices et des intervenants 

extérieurs (cet aspect est abordé ci-dessous). 

 

 

 

 

Ces activités permettent aux intervenants d’avoir 

des moments privilégiés avec les enfants et 

jeunes, qui, sur cette base volontaire, sont plus à 

l’écoute des conseils et du soutien que le 

Samusocial Burkina Faso peut leur apporter. 
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Activités de sensibilisation et de resocialisation 

 

Des activités de sensibilisation et de resocialisation sont organisées pour les enfants et jeunes 

accueillis au Centre Renaissance par les animatrices et également avec des intervenants 

extérieurs. 

Les animatrices et les surveillants sont les garants des règles de vie et des activités du centre, 

qui permettent aux enfants et jeunes de réapprendre, par exemple, à prendre soin de leur corps 

(se laver, laver ses vêtements, ses dents), à retrouver un rythme de vie nécessaire au bon 

développement d’un enfant (dormir et manger à des heures fixes), à s’exprimer par le dessin, 

la musique, la danse, ou toute autre activité sportive, artistique et ludique.  

 

 

 
 

 

Des causeries éducatives sont organisées tout le long de la semaine pour les aider à réintégrer 

des repères fondamentaux qui leur permettront petit à petit de se réinsérer dans un mode de 

vie « hors des codes de la rue ». 

En outre, des activités hebdomadaires sont animées par des intervenants extérieurs : 

- initiation à l’alphabétisation, 2 après-midi par semaine ; 

- football, 2 matinées par semaine ; 

- djumbé et danse corporelle, 1 matinée par semaine ; 

- contes traditionnels, 2 soirées par semaine ; 

- sorties et visites ponctuelles pour des spectacles d’enfants, musées, etc ; 

- mise en place d’un poulailler et d’un clapier à lapin, activité animée par un 

vétérinaire ; 

- espace maraîchage de la DRASSN. 
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3.3. Accompagnement du processus de sortie de rue 
 

Sortir de la rue n’est pas un acte mais un processus dont la durée et le résultat dépendent de la 

situation de chaque enfant, de chaque famille, et des possibilités éventuelles de solutions 

alternatives à la famille dans des foyers d’hébergement permettant à terme l’autonomie 

individuelle.  

Pour que ce processus ait une chance d’aboutir à une solution durable, il est indispensable que 

l’enfant ou le jeune concerné soit accompagné sur une base volontaire et qu’il accepte 

pleinement cet accompagnement. Le rôle du Samusocial Burkina Faso est, avant tout, de 

travailler sur cette acceptation, en l’aidant à retrouver des repères et des rythmes de vie 

fondamentaux, pour qu’il soit capable d’accepter, de réaccepter, des règles de vie hors des 

codes de la rue. 

C’est dans cette perspective que le centre d’hébergement temporaire du Samusocial Burkina 

Faso est souvent une première étape à franchir avec eux, pour optimiser les chances de 

réussite d’une sortie de rue durable. 

 

Ce travail peut également s’effectuer directement dans la rue lorsque l’enfant ne souhaite pas 

venir au centre du Samusocial Burkina Faso ou dans un autre centre partenaire. Cependant il 

est facilité lorsque l’enfant est hébergé, ses besoins fondamentaux assurés, et qu’il bénéficie 

d’une prise en charge psychosociale soutenue. 

 

En 2008,72 enfants ont été raccompagnés en famille par le Samusocial Burkina Faso et 

 204 visites à domicile ont été organisées. Ces médiations familiales ont pour objectif 

d’évaluer la possibilité, et le cas échéant, de préparer les retours en famille et ensuite de suivre 

le processus de réintégration familiale.  

Il n’y pas d’écart significatif avec l’année 2007, mais il est important de préciser que le 

Samusocial Burkina Faso a renforcé son activité de visite à domicile pour le suivi des 

réintégrations familiales effectuées. 

 

 
 

La préparation d’un retour en famille nécessite un travail progressif  

avec l’enfant et avec la famille séparément. 
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Ce travail de préparation est aussi nécessaire pour placer les enfants et jeunes dans une 

structure partenaire d’hébergement leur permettant, le cas échéant, de s’inscrire dans des 

projets de scolarisation ou d’apprentissage professionnel. 

 

En 2008, 33 enfants ont été placés dans les structures partenaires du Samusocial Burkina 

Faso. Ces placements ont doublé par rapport à 2007, ce qui témoigne du renforcement des 

partenariats du Samusocial Burkina Faso, mais également d’un travail progressif avec 

l’équipe elle-même dans l’analyse des échecs des retours en famille, dans l’acceptation que la 

famille n’est pas nécessairement « ré-accueillante » pour l’enfant ou le jeune, et de la 

nécessité corrélative de trouver des solutions alternatives. Pour autant, un lien entre la famille, 

le SSBF et la structure de placement est, dans la mesure du possible, constamment établi et 

maintenu. 
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3.4. Intervention en collaboration avec nos partenaires  
 

Le Samusocial Burkina Faso inscrit son action en partenariat avec les structures intervenant 

dans la prise en charge de proximité des enfants et jeunes en situation de rue à Ouagadougou 

et en province, ainsi qu’avec des structures qui accueillent en hébergement de longue durée 

des enfants et jeunes en difficulté. 

Cette synergie est indispensable pour la complémentarité des programmes de chaque 

structure ; elle permet d’éviter les « doublons » en termes de prises en charge lors des 

tournées de rue, et de renforcer le réseau de prise en charge de l’urgence à la réinsertion.  

 

Les différents partenaires opérationnels 
  

A Ouagadougou 
 

Les associations intervenant principalement dans la rue :  

- La Croix Rouge Burkinabé : Tournées nocturnes en rue, centre d’accueil et 

d’hébergement temporaire pour les garçons et filles, ateliers de formation professionnelle, 

réintégration familiale. 

- KEOOGO : Tournées diurnes et nocturnes en rue, actions spécifiques auprès de la 

communauté musulmane et de la police, et notamment directement dans les commissariats 

lors de la détention de mineurs en situation de rue, activités génératrices de revenu, 

réintégration familiale, entre autres. 

- ASECD : Tournées nocturnes en rue, centre d’accueil de jour, réintégration familiale, 

activités génératrices de revenu. 

- AEMO : Tournées nocturnes, centre d’accueil de jour, réintégration familiale, activités 

génératrices de revenu. 

- ATD Quart Monde : Tournées nocturnes, centre d’écoute et ateliers de resocialisation. 

 

Des contacts réguliers ont lieu avec ces associations pour échanger sur les pratiques 

professionnelles et le suivi des enfants, qui peuvent être simultanément pris en charge par 

plusieurs structures. Pour renforcer la cohérence des actions, dans le cadre du réseau CIJER 

(cf. page suivante), une répartition des sites d’intervention est en cours d’organisation  afin 

d’assurer une meilleure coordination dans la couverture géographique de la ville.  

 

Les centres d’accueil de jour et d’hébergement : il existe plusieurs structures qui assurent 

un accueil de jour pour les enfants de la rue. Des contacts ponctuels sont pris pour le suivi des 

enfants, étant donné que les enfants fréquentent les centres d’accueil de jour en fonction de 

leur mobilité et de leur position géographique dans Ouagadougou. D’autres structures offrent 

des places d’hébergement à long terme, avec scolarisation ou apprentissage professionnel en 

centre ou chez des formateurs externes ; le Samusocial Burkina Faso a la possibilité de placer 

des enfants, lorsque la solution familiale n’est pas envisageable, au moins à court terme, et 

lorsque ces centres ne sont pas saturés.  

- ANERSER : Centre d’hébergement avec ateliers de scolarisation et d’apprentissage 

professionnel. 

- Taab Yinga : Centre d’hébergement et accueil de jour pour des ateliers 

d’apprentissage professionnel.    

- Trait d’Union : Centre d’accueil et d’hébergement, ateliers d’apprentissage 

professionnel et de scolarisation. 

- Progetto Africa : Centre d’hébergement pour garçons et filles mères en difficulté, 

scolarisation et ateliers d’apprentissage professionnel. 
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- Enfance en Péril : Centre d’accueil et d’hébergement, ateliers d’apprentissage 

professionnel et de scolarisation. 

- Baobab : Centre d’hébergement pour les enfants en difficulté. 

- Merdersa Ibn Massoud : Centre d’hébergement islamique franco-arabe pour les 

enfants en  difficulté, enseignement du coran et de la langue française. 

 

 

En Province 
 

Des contacts réguliers ont lieu avec des structures en province, soit pour le placement d’un 

enfant originaire de cette région dans un centre d’hébergement, soit pour le suivi d’un enfant 

réintégré dans sa famille de cette région, soit pour aider les recherches de la famille d’enfants 

en provenance de ces régions. 

 

- Centre avicole de Goundi (Koudougou) : Centre d’hébergement pour les enfants et 

jeunes en difficulté. 

- Centre de réinsertion de Salbisgo (Koudougou) : Centre d’hébergement pour les 

enfants et jeunes en difficulté. 

- Association Tié (Bobo-Dioulasso) : Centre d’accueil de jour et tournées en rue, 

réintégration familiale. 

- Dispensaire Trottoir (Bobo-Dioulasso) : Centre d’hébergement, scolarisation, ateliers 

d’apprentissage professionnel pour les enfants et jeunes en difficulté. 

- Centre d’hébergement des sœurs N’DA/Fada : Centre d’accueil de jour et 

d’hébergement 

- AEMO (Bobo-Dioulasso) : Tournées nocturnes, centre d’accueil de jour, réintégration 

familiale, activités génératrices de revenu 

 

 

Constitution d’un réseau de partenaires opérationnels 
 
 

La Coalition des Intervenants auprès des Jeunes et Enfants vivant en Rue (CIJER), réseau 

constitué en juillet 2006 et reconnu officiellement le 26 décembre 2007, regroupe 7 structures 

intervenant auprès des enfants et jeunes en situation de rue à Ouagadougou : Croix-Rouge 

burkinabé/Projet Protection de l’Enfance, AEMO, Techas/Projetto Africa, Taab Yinga, 

ANERSER, Samusocial Burkina Faso et Keoogo.  

L’objectif de la CIJER est de coordonner les projets des différentes structures membres pour 

une synergie d’action en vue d’améliorer la prise en charge globale des enfants et jeunes en 

situation de rue, par la concertation sur les actions et la complémentarité des programmes des 

structures membres, ainsi que par le renforcement de leurs capacités. En outre, la CIJER s’est 

engagée à  renforcer le plaidoyer auprès des autorités publiques, des bailleurs et de la 

population burkinabé, notamment par une couverture médiatique des activités, pour lutter de 

manière significative contre l’exclusion et la stigmatisation des enfants et jeunes en situation 

de rue.  

La CIJER est présidée par un Conseil de gestion, constitué des 7 structures fondatrices, qui 

confie la gestion quotidienne du réseau au Secrétariat permanent, qui est assuré par le 

Samusocial Burkina Faso et Keoogo.  

Le Conseil de gestion se réunit chaque deux mois pour traiter des questions de fond et de 

l’actualité du terrain. Parallèlement,  les éducateurs sociaux de chaque structure se réunissent 
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une fois par mois pour échanger sur les enfants et jeunes pris en charge en commun et 

améliorer leur suivi, ou sur des études de cas. 

Des projets, portés par des structures membres au nom de la CIJER, sont menés auprès des 

autorités publiques et des bailleurs de fonds.  

Un bilan positif des actions de la CIJER peut déjà être mesuré par les résultats suivants: 

- Reconnaissance de la CIJER par le Ministère de la Sécurité (convention en cours de 

signature), par le Ministère  de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale et par le 

Ministère de la Justice (ordonnance de placement provisoire pour les enfants 

hébergés) ; 

- Coordination des activités dans la rue, échanges quotidiens ou formalisés entre les 

intervenants de terrain et les responsables des structures, et notamment dans la 

médiation des conflits des jeunes avec la loi ; 

- Organisation de manifestations évènementielles communes en faveur des jeunes et 

enfants vivant en rue ; 

- Renforcement du plaidoyer auprès des autorités publiques et des bailleurs 

- Renforcement de l’implication des médias autour de cette problématique ; 

- Renforcement de la prise en charge médicale des bénéficiaires ; 

- Renforcement des placements dans les structures d’hébergement de long terme. 

 

 

 
Fête de fin d’année, organisée par la CIJER, au Samusocial Burkina Faso 

 

Une réflexion toute particulière est aussi menée au sein de la CIJER concernant les « aînés » 

en situation de rue (des jeunes ayant passé plusieurs années en rue), avec lesquels les relations 

avec les structures d’aide deviennent problématiques, voire agressives, suivant les situations 

rencontrées en rue.  Un travail étroit entre les structures membres de la CIJER, mais 

également entre le Samusocial Burkina Faso et ses autres partenaires, a été mis en place dans 

la résolution des conflits avec les aînés par la médiation, quand cela est possible. 
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3.5 Renforcement des capacités des intervenants 
 

Chaque année, des sessions de formation sont organisées, d’une part pour assurer la formation 

continue des équipes du Samusocial Burkina Faso à l’approche clinique et 

psychopathologique des enfants et jeunes en situation de rue, d’autre part pour permettre  

l’échange et l’analyse des pratiques professionnelles. Par ailleurs, pour inscrire ces formations 

dans une dynamique globale de renforcement des capacités des intervenants, le Samusocial 

Burkina Faso invite les structures partenaires à certaines sessions. 

 

 

Formation à l’abord clinique et psychopathologique  
 

En 2008, deux sessions de formation ont été assurées par Olivier Douville, psychanalyste et 

anthropologue, expert mandaté par le Samusocial International. 

 

La première session, du 26 au 29 mai 2008, a traité  de la thématique suivante avec l’équipe 

du Samusocial : « Le rapport au corps, à la violence et à la sexualité » ; les études de cas 

réalisées par les équipes, ainsi que l’interprétation des dessins faits par les enfants et jeunes, 

ont été analysées pour une meilleure compréhension des situations et des modalités de prise 

en charge.  

 

 
 

En outre, une conférence a été organisée à l'Université de Ouagadougou au département de 

psychologie sur « Les toxicomanies précoces, quelle attitude pour les professionnels ? ». Cette 

conférence a bénéficié aux étudiants, ainsi qu’aux équipes des associations partenaires du 

Samusocial Burkina Faso.  

 

La deuxième session a eu lieu du 24 au 27 septembre 2008 ; une journée a été organisée avec 

l’ensemble des partenaires du Samusocial Burkina Faso sur la thématique « Dépression chez 

l’enfant et l’adolescent ». Les autres thématiques de la formation ont été abordés avec 

l’équipe du Samusocial Burkina Faso : rappels sur le rapport au corps et l’adulte comme 

modèle d’identification ; notion d’autisme infantile ; travail sur des études de cas spécifiques. 
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Analyse des pratiques professionnelles  
 

Cette formation a été assurée par Odile Gaslonde, chargée de formation au Samusocial 

International, du 26 mai au 3 juin 2008, portant sur : l’évaluation et le renforcement des 

pratiques professionnelles lors des interventions en rue, ainsi qu’au niveau du centre d’accueil 

et d’hébergement ; l’appui technique à l’organisation des réunions hebdomadaires de 

coordination des activités ; des recommandations sur les fiches de recueil de données et la 

base de données ; un appui technique spécifique pour la nouvelle directrice. 

  
 

Echanges avec le Samusocial Sénégal à Dakar 
 

5 membres de l’équipe du Samusocial Burkina Faso ont réalisé un stage au Samusocial 

Sénégal centré sur la thématique des objectifs et modalités d’organisation spécifiques des 

différents types de centre accessibles aux enfants de la rue (centre mobile d’aide, centre 

d’hébergement d’urgence avec soins infirmiers et psychologiques, centre d’accueil de jour) ; 

échanges animés par Odile Gaslonde, formatrice au Samusocial International. 

 

 

Echanges avec le Samusocial Mali et Keoogo 
 sur la problématique des filles en situation de rue 

 

Cette session, animée par Valérie Lavergne, responsable de la formation au SSI, a été réalisée 

dans le cadre d’un échange avec l’équipe du Samusocial Mali en charge du projet 

d’intervention auprès des jeunes filles de la rue à Bamako, venue à Ouagadougou du 22 au 27 

novembre. En partenariat avec l’association Keoogo, qui met en œuvre une action similaire à 

Ouagadougou, des ateliers d’échanges de pratiques professionnelles ont été organisés et ont 

permis d’approfondir les connaissances relatives à la problématique spécifique des jeunes 

filles en situation de rue.  
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Formation artistique et culturelle centrée sur les enfants et jeunes pris en 
charge par le Samusocial Burkina Faso 

 
 

Cette formation, animée par la Compagnie Marbayassa, 

a été organisée au Centre Renaissance sur une durée 

d’un mois en août/septembre 2008 sous la forme d’un 

atelier de formation théâtrale, l’objectif étant que les 

animateurs et les travailleurs sociaux utilisent les 

techniques du théâtre pour permettre aux enfants de 

s’exprimer, voire de se dévoiler, de réfléchir à leur 

situation et à leurs perspectives d’avenir. Cet atelier a 

été mené avec la participation des enfants et jeunes 

accueillis au centre, et a permis la création d’une mini 

pièce de théâtre, où les enfants et jeunes ont joué leur 

propre vie dans la rue. Ce spectacle a donné lieu à un 

reportage vidéo. 

 

 

 

 

 
 
Pour le respect de l’anonymat, les enfants et jeunes participant à la pièce de théâtre étaient masqués, ce qui a 

donné une ambiance toute particulière aux scènes jouées reflétant la rue… 
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3.6. Capitalisation et analyse des données  
 

Le suivi des enfants et des jeunes repose sur l’information que nous recueillons auprès d’eux 

sur le terrain de nos activités et qui est renseignée sur des fiches et enregistrée sur une base de 

données
6
,  permettant ainsi exploitation et analyse. 

Dans une perspective plus approfondie de l’analyse de situation des enfants et jeunes en 

situation de rue, une étude sociologique a été lancée en décembre 2007 et s’est poursuivie tout 

au long de l’année 2008. 

 
 

Suivi des enfants et analyse de données 
 
Fiches d’activités : chaque activité effectuée par le personnel du Samusocial Burkina Faso est 

enregistrée sur une fiche spécifique. Il s’agit notamment de fiches d’identification, de 

comptes-rendus de maraude, d’activité de jour, d’entretien individuel, d’animation de groupe, 

de médiation familiale, d’entretien psychologique ou de soin médical. 

 

Réunions de suivi bi-hebdomadaires : elles réunissent l’équipe psychosociale et éducative, 

l’équipe médicale et la directrice, afin de discuter et de débattre sur les situations des enfants 

et jeunes suivis en rue ou accueillis en hébergement. Elles sont le lieu d’information et 

d’échange sur le suivi des enfants et des jeunes, notamment ceux qui sont dans des situations 

particulièrement difficiles. Elles permettent, en équipe, d’orienter notre approche avec eux, et 

d’organiser et répartir le travail de chaque professionnel. 

 

Dossiers individuels : un dossier consignant les informations médicales et psychosociales est 

ouvert pour chaque bénéficiaire suivi. Cette capitalisation permet : 

- d’effectuer un suivi global en combinant les informations médicales et 

psychosociales ; 

- d’avoir une continuité dans notre travail lorsqu’un bénéficiaire est revu après une 

période d’absence ; 

- de pallier les changements au sein de l’équipe du Samusocial Burkina Faso et de 

limiter la dispersion de l’information. 

 
Base de données : la nouvelle base de données, mise en place par l’Observatoire du 

Samusocial International, service développé pour travailler à la capitalisation des données sur 

les populations prises en charge par les différents Samusociaux et pour impulser et 

accompagner des travaux de recherche, est opérationnelle depuis janvier 2008 au Samusocial 

Burkina Faso. 

Cette base permet d’enregistrer : 

- les indicateurs quantitatifs d’activités : nombre de maraudes, de soins médicaux, 

d’entretiens individuels sociaux et psychologiques, de causeries socio-éducatives et 

d’éducation à la santé, d’enfants orientés dans des structures médicales de référence ou 

accompagnés à des consultations ou analyses médicales, en famille, etc. 

- les caractéristiques des enfants rencontrés : nombre d’enfants et jeunes rencontrés, de 

nouveaux identifiés, leur âge, sexe, provenance géographique, historique familiale et 

raisons de venue dans la rue, pathologies médicales rencontrées, prises de drogues, 

etc. 

 

                                                
6
  La base de données du Samusocial Burkina Faso est la source de l’ensemble des données produites dans ce 

rapport. 
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Etudes de cas : De manière mensuelle, des études de cas sont rédigées par les équipes ; elles 

retracent le parcours de l’enfant ou du jeune, l’analyse de ses besoins spécifiques, les 

observations sociales et psychologiques des équipes. L’étude de cas permet notamment de 

justifier le type de relation d’aide préconisée en fonction des particularités des situations de 

chaque cas. Elles sont élaborées avec l’appui technique d’Olivier Douville, psychanalyste et 

anthropologue, expert au Samusocial International.  

Les études de cas contribuent à une meilleure adaptation des modalités de prise en charge des 

enfants et jeunes en fonction de leurs situations spécifiques. Elles permettent aussi de 

capitaliser les expériences vécues entre l’équipe et les bénéficiaires et d’analyser les facteurs 

de succès et d’échec des voies de sortie de rue. 

 

 

 

Etude interactionniste sur les enfants des rues à Ouagadougou 
 

 

Le Samusocial Burkina Faso, sous la 

responsabilité scientifique de 

l’Observatoire du Samusocial 

International, a lancé en décembre 

2007 une étude sur les enfants des 

rues à Ouagadougou. 

Cette étude est suivie et appuyée par 

un Comité de Pilotage, constitué de 

différents partenaires institutionnels et 

associatifs du Samusocial Burkina 

Faso. 

 

L’objectif de cette étude est de mieux connaître le public des enfants et jeunes en situation de 

rue à Ouagadougou pour mobiliser les acteurs autour de ces questions, et d’étayer la 

dynamique de lutte contre l’exclusion sur des éléments scientifiques. 

 

La démarche de l’étude consiste à rendre compte et à produire des données significatives, au-

delà des représentations, sur les enfants et jeunes en situation de rue, autour des questions 

suivantes :  

- par quel processus ils sont arrivés en rue ? 

- quelles sont les pratiques qui leur permettent de survivre ? 

- quelles sont leurs interactions au quotidien avec les différents types de population avec 

lesquelles ils interagissent, ainsi que les différents environnements dans lesquels ils 

évoluent ? 

 

Cette recherche se fait sur la base d’un travail sur des situations spécifiques : observer des 

pratiques, recueillir des récits, accorder du crédit aux significations des acteurs, en donnant la 

parole aux enfants et aux intervenants aux différents moments de leur prise en charge. 

 

Cette étude sera finalisée en février 2009 et donnera lieu à un atelier de restitution, afin 

notamment de sensibiliser l’ensemble des acteurs sur la problématique des enfants et jeunes 

en situation de rue au Burkina Faso. 
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3.7. Plaidoyer 
 

Le travail de plaidoyer est primordial pour une prise de conscience de la problématique des 

enfants et jeunes en situation de rue à Ouagadougou. Le Samusocial Burkina Faso intervient 

dans différentes manifestations, ou organise des actions chaque année, afin de communiquer 

et sensibiliser la société civile, les autorités et la population burkinabè, notamment par le biais 

des médias. 

 
Bulletin d’information semestriel 

 
Un bulletin d’information, « Maraudes à Ouaga », est 

édité par le Samusocial Burkina Faso et diffusé auprès 

des adhérents, donateurs, partenaires institutionnels et 

opérationnels.   

 

Il informe sur les activités réalisées au cours du semestre 

et permet de sensibiliser les lecteurs à l’exclusion sociale 

des enfants et jeunes en situation rue. Il contribue ainsi à 

lutter contre leur stigmatisation par une meilleure 

connaissance de leur réalité quotidienne. Ce bulletin est 

également un outil de plaidoyer auprès des partenaires 

institutionnels, en faveur d’une meilleure prise en compte 

de cette problématique dans la définition des politiques 

sociales. 

 

 

La périodicité trimestrielle de ce bulletin est devenue semestrielle en 2008 afin de permettre 

une publication plus dense sur les activités et d’optimiser l’impact en termes de sensibilisation 

et de plaidoyer. 

 

 

Participation ou organisation à divers manifestations publiques ou ateliers 
 
Le Samusocial Burkina Faso participe aux différentes actions organisées par des partenaires 

institutionnels ou opérationnels, organise des manifestations publiques, notamment avec la 

CIJER, couvertes par la presse burkinabè.  

 

Janvier 2008 : Organisation d’un concert de soutien aux 

actions du Samusocial Burkina Faso au Centre Culturel 

Français de Ouagadougou. 

Juin 2008 : participation à une formation sur les Droits de 

l’Enfant organisée par le MASSN. 

Novembre 2008 : Lancement du projet « Mobilisation 

Education Jeunesse » mis en œuvre par le Collège de 

Maisonneuve avec le Ministère de l’Action Sociale et de la 

Solidarité Nationale, le Ministère de la Sécurité et la CIJER. 

Juin 2008 : Organisation d’un match de foot à l’occasion de 

la journée de l’Enfant. 

Décembre 2008 : Organisation par le CIJER des fêtes de fin 

d’année pour les enfants et jeunes hébergés ou suivis en rue 

par les structures.  
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4. Rapport financier du programme 2008 
 

Les montants sont exprimés en francs CFA. 

 

 

4.1. Répartition des dépenses du programme en 2008 
 

 

Répartition des dépenses du programme du Samusocial Burkina Faso en 2008 
 

 
Equipe de prise en charge des enfants et jeune en situation de rue :  

5 travailleurs sociaux, 3 soignants, 2 chauffeurs accueillants, 3 
animatrices, 3 cuisinières, 1 surveillant de nuit, 1 surveillant animateur 

week-end, 1 psychologue et 1 médecin en vacation,  4 animateurs 
extérieurs, gestion et coordination des activités. 

 

41 016 430 

 
Activités des maraudes et du centre d'accueil de jour et 

d'hébergement Renaissance : soins médicaux, consultations et analyses 
médicales, frais d'hospitalisation, frais de nourriture, frais 

d'accompagnement des projets de sortie de rue, équipement et 
fonctionnement des maraudes, du centre d'accueil de jour et 
d'hébergement, saisie et traitement de la base de données,  

gestion et coordination des activités. 
 

54 339 238 

 
Formation, suivi et évaluation des intervenants et du programme : 

Formation à la psychopathologie, renforcement et évaluation des pratiques 
professionnelles,  échanges de pratiques professionnelles inter-

associatives et inter-samusociaux, formation aux activités de 
resocialisation, suivi d’activités et mise en place d’une base de données,   

gestion et coordination des activités. 
 

17 932 249 

 
Activités de sensibilisation et plaidoyer: recueil et analyse d’information 

via la base de données du Samusocial Burkina Faso, étude 
interactionniste sur les enfants des rues de Ouagadougou, organisation 

d'évènements en faveur des enfants et des jeunes en situation de rue dans 
le cadre de la CIJER, édition et diffusion d'un bulletin semestriel 

d'information et de sensibilisation,  
gestion et coordination des activités. 

 

13 657 346  

 
TOTAL DES DEPENSES DU PROGRAMME 

 

 
126 945 263 

 

 

Le montant global des dépenses effectuées pour le programme du Samusocial Burkina Faso, 

en 2008, s’élève à  126 945 263 FCFA. Ces dépenses incluent les dépenses effectuées par le 

Samusocial Burkina Faso ainsi que par le Samusocial International pour la mise en œuvre du 

contrat de subvention avec la Communauté Européenne dans le cadre de l’action « Appui aux 

enfants de la rue à Ouagadougou ». 
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REPARTITION DES DEPENSES DU PROGRAMME DU 

SAMUSOCIAL BURKINA FASO EN 2008

Formation, Suivi, 

Evaluation

14%

Plaidoyer

11%

Equipe de prise en 

charge

32%

Activités : Maraude, 

Centre, VAD/REF

43%

 

 

4.2. Répartition des ressources du programme en 2008 
 

Le programme du Samusocial Burkina Faso a été financé, en 2008, par les institutions 

suivantes : 

• Commission Européenne 

• Le Ministère français des affaires étrangères et européennes 

• UNICEF Burkina Faso 

 

Et par les fonds privés suivants : 

• Fondation pro Victimis 

• Entreprise Terry Link 

• Entreprise MABUCIG 

• Entreprise TOTAL Burkina 

• CELTEL 

• Dons privés 

 

La majorité des ressources du Samusocial Burkina Faso proviennent des subventions 

sollicitées par le Samusocial International. 

Le tableau ci-après répartit les ressources acquises au niveau du Samusocial International et 

au niveau du Samusocial Burkina Faso. 
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Répartition des ressources affectées en 2008 
au programme du Samusocial Burkina Faso 

  
 

Ressources via les partenaires financiers 
 du Samusocial International 

  

Commission Européenne 87 389 565 

Fondation Pro Victimis 22 682 002 

Terry Link 1 902 282 

Le Ministère français des affaires étrangères et européennes 354 400 
 

Ressources perçues au niveau national et Fonds propres 
  

CELTEL 350 000 

UNICEF Burkina Faso 9 548 003 

MABUCIG 2 600 011 

TOTAL Burkina 600 000 

Fonds propres  1 519 020 

TOTAL DES RESSOURCES AFFECTEES  126 945 283 
 

 

En 2008, le Samusocial Burkina Faso a été principalement financé par des fonds 

institutionnels (89%). La part des fonds privés, comme l’indique le graphique ci-dessous, est 

de 10 % et celle des fonds propres de 1 %.  

 

 

REPARTITION DES RESSOURCES EN 2008

Fonds institutionnels

89%

Fonds privés

10%

Fonds propres

1%

 

 

Le Samusocial Burkina Faso a vu ses comptes 2008 certifiés « réguliers et sincères » par le 

Cabinet d’expertise comptable  SOFIDEC, membre du réseau NEXIA International. Cet audit 

est garant  de la transparence financière du Samusocial Burkina Faso et la confiance des 

bailleurs et donateurs.  
 


