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DPASSNDPASSNDPASSNDPASSN :  Direction provinciale de l’action sociale et de la solidarité nationale  
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1.1.1.1. L’action du Samusocial Burkina FasoL’action du Samusocial Burkina FasoL’action du Samusocial Burkina FasoL’action du Samusocial Burkina Faso    
 

1.1. Contexte d’interven1.1. Contexte d’interven1.1. Contexte d’interven1.1. Contexte d’intervention et historique du Samusocial Burkina Fasotion et historique du Samusocial Burkina Fasotion et historique du Samusocial Burkina Fasotion et historique du Samusocial Burkina Faso    

 
Un Samusocial (Service Ambulatoire d’Urgence Sociale) a pour vocation de porter aide et 
assistance aux personnes en situation de grande exclusion, vivant dans la rue ou dans 
des abris extrêmement précaires ; de développer un réseau de prise en charge adaptée à 
leurs besoins et situations spécifiques ; de renforcer la mobilisation autour de cette 
problématique particulière de l’exclusion sociale.  
 
Au Burkina Faso, il a pour objectif fondamental d’intervenir aupintervenir aupintervenir aupintervenir auprès des enfants et jeunes rès des enfants et jeunes rès des enfants et jeunes rès des enfants et jeunes 
vivant en rue à Ouagadougouvivant en rue à Ouagadougouvivant en rue à Ouagadougouvivant en rue à Ouagadougou, qui sont en situation de grande vulnérabilité. 
 
Les causes de ce phénomène au Burkina Faso sont multiples :  

- pauvreté économique et forte croissance urbaine qui ont généré des délitements 
sociaux avec, notamment, une importante mutation socio-culturelle de la 
structure familiale et des solidarités communautaires traditionnelles ; 

- inadéquation ou insuffisance des politiques publiques de protection sociale des 
familles en grande précarité et des enfants victimes de conflits familiaux ;  

- une dérive du système éducatif traditionnel des talibés (élèves des maîtres 
coraniques) vers une exploitation économique de la mendicité des enfants qui 
conduit beaucoup d’entre eux à fuir et se réfugier auprès des enfants qu’ils 
rencontrent en rue.  

    
Ce phénomène « des enfants de la rue » ne saurait être réduit à un problème social 
ponctuel pouvant être résolu à court terme : en moyenne, 15 à 20 enfants arrivent 
chaque mois dans les rues de Ouagadougou, et depuis 2004depuis 2004depuis 2004depuis 2004, le , le , le , le SSSSamusocial Burkina amusocial Burkina amusocial Burkina amusocial Burkina 
Faso a identifié Faso a identifié Faso a identifié Faso a identifié 2400 enfants 2400 enfants 2400 enfants 2400 enfants en rupture familiale et socialeen rupture familiale et socialeen rupture familiale et socialeen rupture familiale et sociale. L’urgence est donc de lutter 
contre l’exclusion sociale dont ils sont victimes, contre la discrimination et la 
stigmatisation dont ils souffrent au quotidien. 
 
C’est l’objectif général du programme mis en œuvre par le Samusocial Burkina Faso 
(SSBF), Organisation Non Gouvernementale burkinabé, créée en 2002 et présidée par 
Monsieur Idrissa Ouédraogo. Le Samusocial Burkina Faso est membre du réseau du 
Samusocial International(SSI), ONG française, créée en 1998 par le Docteur Xavier 
Emmanuelli, et qui a pour mission de soutenir et d’accompagner le développement de 
dispositifs spécifiques pour la prise en charge de la grande exclusion en milieu urbain. 
 
Le SSI et le SSBF sont signataires d’une convention de partenariat, qui fonde l’adhésion 
aux principes de la Charte et du Code déontologique professionnel du Samusocial 
International. En outre, 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 du programme. 
 
Au niveau national, le Samusocial Burkina Faso est partenaire de la Direction Régionale Direction Régionale Direction Régionale Direction Régionale 
de l’Action Sociale et de la Solidarde l’Action Sociale et de la Solidarde l’Action Sociale et de la Solidarde l’Action Sociale et de la Solidarité Nationaleité Nationaleité Nationaleité Nationale (DRASSN) qui lui met à disposition un 
centre d’accueil et d’hébergement pour les enfants de la rue (le Centre Renaissance). 
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1.2. Principales activités développées et résultats globaux1.2. Principales activités développées et résultats globaux1.2. Principales activités développées et résultats globaux1.2. Principales activités développées et résultats globaux    

 
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. 
    
En 2009, 627 enfants et jeunes ont bénéficié d’un prise en En 2009, 627 enfants et jeunes ont bénéficié d’un prise en En 2009, 627 enfants et jeunes ont bénéficié d’un prise en En 2009, 627 enfants et jeunes ont bénéficié d’un prise en 
charge du Samusocial Burkina Faso.charge du Samusocial Burkina Faso.charge du Samusocial Burkina Faso.charge du Samusocial Burkina Faso.    
 
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. 

 

330 maraudes de nuit 330 maraudes de nuit 330 maraudes de nuit 330 maraudes de nuit 
effectuéeseffectuéeseffectuéeseffectuées    

    
193 nouveaux enfants 193 nouveaux enfants 193 nouveaux enfants 193 nouveaux enfants 

identifiés en rueidentifiés en rueidentifiés en rueidentifiés en rue    
    

807 entretiens 807 entretiens 807 entretiens 807 entretiens 
psychosociauxpsychosociauxpsychosociauxpsychosociaux    

    
3 487 soins et 3 487 soins et 3 487 soins et 3 487 soins et 

consultations médicalesconsultations médicalesconsultations médicalesconsultations médicales    
    

56 examen56 examen56 examen56 examens et s et s et s et 
consultations consultations consultations consultations 
spécialiséesspécialiséesspécialiséesspécialisées    

    
13 hospitalisations13 hospitalisations13 hospitalisations13 hospitalisations    

    
928 causeries éducatives 928 causeries éducatives 928 causeries éducatives 928 causeries éducatives 

de groupede groupede groupede groupe    
    
    
    

129 enfants hébergés129 enfants hébergés129 enfants hébergés129 enfants hébergés    
    

120 visites en famille ou 120 visites en famille ou 120 visites en famille ou 120 visites en famille ou 
dans une structure de dans une structure de dans une structure de dans une structure de 

placementplacementplacementplacement    
    

24 réintégrations 24 réintégrations 24 réintégrations 24 réintégrations 
familialesfamilialesfamilialesfamiliales    

    
14 placements dans une 14 placements dans une 14 placements dans une 14 placements dans une 

structure partenairestructure partenairestructure partenairestructure partenaire    
 

�
 2

0
0

9
 e

n
 ch

iffre
s 

 
 

1.3. Organisation et fonctionnement1.3. Organisation et fonctionnement1.3. Organisation et fonctionnement1.3. Organisation et fonctionnement    

 
Le Samusocial Burkina Faso est présidé par son Assemblée générale, qui délègue ses 
pouvoirs au Conseil d’administration, composé de 9 membres et représenté par son 
Président. 
Un travail de plaidoyer important a été mené en 2009 afin de mobiliser des nouveaux 
adhérents ; l’Assemblée générale s’est tenue en décembre 2009 en présence des 
nouveaux membres et a élu deux postes vacants au Conseil d’administration. 
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Pour la mise en œuvre des activités, le Samusocial Burkina Faso est composé d’une 
équipe pluridisciplinaire organisée comme suit : 

- Une équipe médicale composée du responsable des soins, de 2 infirmiers et d’un 
médecin en vacation; 

- Une équipe psychosociale composée de la responsable sociale, de 4 travailleurs 
sociaux et d’un psychologue en vacation ; 

- Une équipe éducative composée de 4 animateurs, de 3 cuisinières et de 2 
surveillants de nuit ; 

- Une équipe administrative, financière et logistique composée de la directrice, 
volontaire de solidarité internationale contractualisée avec le Samusocial 
International, de l’administrateur comptable, du secrétaire administratif en charge 
de la base de données et deux chauffeurs (dont 1 à mi-temps) ; 

- Des intervenants extérieurs : une conteuse, un professeur de football, un 
alphabétiseur et un professeur de djembé et danse rythmique. 
 

 

 
 
 
Par ailleurs, une chargée de programmes du Samusocial International a été délocalisée 
en 2009 à Ouagadougou et affectée à mi-temps au programme du Samusocial Burkina 
Faso, pour la gestion des financements internationaux et l’appui technique à la Direction.  
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2. Les enfants et jeunes en situation de rue2. Les enfants et jeunes en situation de rue2. Les enfants et jeunes en situation de rue2. Les enfants et jeunes en situation de rue    

2.1. La problématique d’exclusion sociale 2.1. La problématique d’exclusion sociale 2.1. La problématique d’exclusion sociale 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. Vivant en rue, ils sont extrêmement vulnérables aux risques de 
violences physiques, aux risques sanitaires et épidémiologiques, aux risques 
psychopathologiques (dont l’usage de toxiques est un des symptômes les plus 
significatifs). 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. 
 
 

 
 

2.2. Des enfants et jeunes paradoxalement suradaptés à la vie en rue  2.2. Des enfants et jeunes paradoxalement suradaptés à la vie en rue  2.2. Des enfants et jeunes paradoxalement suradaptés à la vie en 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 
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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 ? 
 
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 »1, 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 repérer ces enfants et jeunes les plus 
en danger ou en détresse psychologique dans la rue. Il s’agit alors 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.  

 

2.3. Caractéristiques sociodémographiques 2.3. Caractéristiques sociodémographiques 2.3. Caractéristiques sociodémographiques 2.3. Caractéristiques sociodémographiques     

 
En 2009, Keoogo, l’Association burkinabè d’aide à l’enfance, avec laquelle nous 
travaillons en étroite collaboration, a réalisé une étude quantitative et qualitative sur les 
enfants en situation de rue dans la ville de Ouagadougou, ainsi qu’une analyse des 
représentations sociales de la population burkinabè sur ce public cible.   
Cette étude s’est intéressée aux enfants dits en situation de rue, âgés de moins de 18 
ans et distingués selon leur différents profils : les enfants vivant dans la rue dont les 
filles, les enfants talibés et les enfants passant leur journée dans la rue.  
Cette étude a permis de quantifier le public cible du Samusocial Burkina Faso, les 
garçons vivant en rue rencontrés chaque soir lors des tournées de rue : 798 enfants et 
jeunes ont été recensés en rue ou dans une structure d’hébergement spécialisée pour 
les enfants vivant en rue. La majorité d’entre eux est âgée entre 11 et 15 ans, et plus 
d’un tiers a entre 16 et 18 ans ; presque 85% sont orphelin de père, de mère ou des 
deux parents, ou ont des parents séparés ; 75% d’entre eux n’ont jamais été scolarisés. 
La durée de séjour dans la rue oscille entre 1 et 2 ans pour 30%, entre 2 et 3 ans pour 
47%.  
 
 
Les indicateurs de la base de données du Samusocial Burkina Faso révèlent les mêmes 
caractéristiques.  
193 nouveaux enfants ont été identifiés lors des tournées de rue en 2009. Plus de 80% 
sont des garçons âgés entre 10 et 16 ans. Près de 80% des enfants identifiés en 2009 
sont originaires de l’ethnie dominante du Burkina Faso, les mossis, ce qui s’explique 

                                                 
1 Notion développée par Olivier Douville, psychanalyste et anthropologue, expert au Samusocial International 
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puisque plus de 60% sont originaires des régions centrales 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) à dominante mossi. Parallèlement plus 10% des 
enfants identifiés en 2009 sont peuls et proviennent de la région Nord dont ils sont 
originaires.  
 
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…). 
 
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 ci-dessus nous montre les raisons exprimées 
par les nouveaux enfants rencontrés en 2009, plus de 40% évoquent des problèmes 
familiaux (confiage mal vécu, difficulté économique et maltraitance) ; 18% évoquent la 
maltraitance ou l’obligation de mendier des maitres coraniques. Plus de 40 % évoquent 
d’autres raisons ou ne confient pas leur raison de venue en rue lors des premières 
rencontres, ce qui 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. 
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3. Les activités du Samusocial Burkina Faso3. Les activités du Samusocial Burkina Faso3. Les activités du Samusocial Burkina Faso3. Les activités du Samusocial Burkina Faso    
 

3.1. La prise en charge dans la rue 3.1. La prise en charge dans la rue 3.1. La prise en charge dans la 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 Ouagadougousillonnent les rues de Ouagadougousillonnent les rues de Ouagadougousillonnent les rues de Ouagadougou, , , , 
7  jours sur 7, à la rencontre des enfants et jeunes sur leurs lieux de vie dans la rue7  jours sur 7, à la rencontre des enfants et jeunes sur leurs lieux de vie dans la rue7  jours sur 7, à la rencontre des enfants et jeunes sur leurs lieux de vie dans la rue7  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 un hébergement d’urgence un hébergement d’urgence un hébergement d’urgence 
au Centre Renaissaau Centre Renaissaau Centre Renaissaau Centre Renaissancencencence ; ils peuvent être hospitalisés en cas de nécessité. 
 
 

L’aide médicale, psychosociale et éducative en rue en 2009L’aide médicale, psychosociale et éducative en rue en 2009L’aide médicale, psychosociale et éducative en rue en 2009L’aide médicale, psychosociale et éducative en rue en 2009    
 

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs    2008200820082008    2009200920092009    
Variation Variation Variation Variation 

en %en %en %en %    

Nouveaux enfants identifiés 
288 193 -49% 

Nombre moyen d’enfants rencontrés sur les sites 
48 44 -9% 

Nombre de tournées de rue de nuit 
345 330 -5% 

Nombre de prises en charge médicales en rue 
1 562 1 371 -14% 

Nombre de prises en charge psychosociales en rue 
519 371 -40% 

Nombre de complément nutritionnel distribué 
8435 7885 -7% 

Nombre de causeries de groupe 
481 568 15% 

Nombre d'hébergement direct au Centre Renaissance 
62 39 -59% 

Nombre d'orientations médicales et sociales proposées 
854 635 -34% 

 
 
En 2009, le Samusocial Burkina Faso a effectué 330 maraudes330 maraudes330 maraudes330 maraudes et a rencontré en 
moyenne 44 enfants par soir sur près de 16 sites identifiés en autres au centre ville, à 
Gounghin, Dassasgho, Zogona, Tampuy et à la Patte d’Oie/Ouaga 2000.  
 
Parmi les enfants rencontrés en 2009,    les équipes ont identifié 193 nouveaux eles équipes ont identifié 193 nouveaux eles équipes ont identifié 193 nouveaux eles équipes ont identifié 193 nouveaux enfantsnfantsnfantsnfants, 
soit en moyenne 16 nouveaux enfants par mois. Le différentiel observable entre 2008 et 
2009 peut se justifier au regard du phénomène d’arrivée d’enfants dans la rue, dont le 
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flux n’est pas linéaire d’une période à l’autre, mais également par une raison liée à la 
base de données du Samusocial Burkina Faso. En effet, un travail de perfectionnement 
de l’utilisation de la base de données du Samusocial Burkina Faso a été entrepris afin 
d’améliorer son degré de fiabilité,  particulièrement en ce qui concerne le repérage des 
doublons (un même enfant enregistré deux fois sous deux noms différents, ce qui est 
une pratique courante des nouveaux enfants arrivant en rue, du fait de leur méfiance vis 
à vis de toute institution).   
    
Concernant la diminution du nombre de  prises en charge médicales et psychosociales 
en rue : d’une part, des maraudes ont été annulées du fait de congés du personnel ou 
suite à l’agressivité de certains groupes de jeunes parfois envers l’équipe ; d’autre part la 
diminution du nombre de nouveaux enfants identifiés explique que le nombre 
d’hébergement suite à une maraude soit également en baisse. En effet, ce sont les 
nouveaux enfants arrivés en rue qui sont « hébergés en priorité » du fait de leur plus 
grande vulnérabilité et de l’urgence à prévenir le processus de suradaptation à la rue. Au 
contraire, les « anciens » connaissent le centre et n’acceptent généralement un 
hébergement que pour certaines raisons, le plus souvent médicales.  
 
En outre, le nombre de causeries de groupe a augmenté, particulièrement avec les 
groupes des grands, les « aînés de la rue », notamment en rapport à leur comportement 
souvent agressif envers les équipes, leur prise de drogues et la violence perpétrée entre 
eux. Au cours de l’année, des changements de comportement ont déjà été observés sur 
certains sites, la diminution de la consommation de drogues et la compréhension des 
limites chez les jeunes agressifs, ont permis d’atténuer les conflits et de travailler dans 
un climat de confiance et de respect. 
 
 

L’aide L’aide L’aide L’aide médicalemédicalemédicalemédicale    
 
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).  
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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.  
Un 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. 
 
En 2009, l’on observe les mêmes tendances, le nombre de prises en charge médicales 
en rue correspond en moyenne à 4 enfants par maraude. 

    
    

L’aL’aL’aL’aide psychosocialeide psychosocialeide psychosocialeide psychosociale    
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
L’abord clinique et psychopathologique des enfants et jeunes en danger dans la rue    
permet de repérer et d’aider ceux qui sont 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 socioCauseries de groupe socioCauseries de groupe socioCauseries de groupe socio----éducatives et d’éducation à la santééducatives et d’éducation à la santééducatives et d’éducation à la santééducatives 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, 568 causeries de groupe ont été animées dans la rue568 causeries de groupe ont été animées dans la rue568 causeries de groupe ont été animées dans la rue568 causeries de groupe ont été animées dans la rue, dont 149 
spécifiquement sur l’éducation à la santé (indicateur considérablement en hausse par 
rapport à l’année 2008). 
 

 
 
 
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 Renaissance3.2. La prise en charge au Centre Renaissance3.2. La prise en charge au Centre Renaissance3.2. La prise en charge au Centre Renaissance    

 
Le Centre Renaissance, centre de la Direction Régionale de l’Action Sociale et la 
Solidarité Nationale (DRASSN) 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. 
 
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. 

 
 

L’aide médicale, psychosociale et éducative en centre en 20L’aide médicale, psychosociale et éducative en centre en 20L’aide médicale, psychosociale et éducative en centre en 20L’aide médicale, psychosociale et éducative en centre en 2009090909    
 

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs    2008200820082008    2009200920092009    
Variation Variation Variation Variation     

en %en %en %en %    

Nombre (cumulé) d’enfants présents en accueil de jour 
2397 3591 33% 

Nombre de prises en charge psychosociales au centre 
567 436 -30% 

Nombre de prises en charge médicales au centre 
1595 2066 23% 

Nombre de causeries éducatives en accueil de jour 
117 155 25% 

Nombre d'activités de resocialisation organisées en 
accueil de jour 

169 193 12% 

Nombre (cumulé) d’enfants hébergés 
371 261 -32% 

Nombre d'enfants (différents) hébergés 
177 129 -37% 

Nombre d'hospitalisations 
14 13 -8% 

 
La fréquentation de l’accueil de jour est en constante évolution depuis son ouverture en 
2005, ce qui explique l’augmentation du nombre de prises en charge médicales. 
En revanche, on observe une diminution des prises en charges psychosociales 
individuelles, qui peut s’expliquer par les mêmes raisons exposées en rue : le nombre de 



Samusocial Burkina Faso 
Rapport 2009 

15

nouveaux enfants identifiés chaque année diminue. Les enfants et jeunes sont connus 
des équipes depuis une ou plusieurs années, pour certains, des projets individuels ont 
été menés sans succès, pour d’autres ils ne sont pas encore prêts. La prise en charge est 
donc plus collective, le nombre de causeries est aussi en augmentation.  
Si cette tendance persiste, une réflexion sera menée sur leur déploiement de certaines 
activités en accueil de jour, notamment les activités de resocialisation, qui peuvent 
permettent d’autres ouvertures pour l’avenir de ces jeunes. 
En 2009, 129 enfants différents ont été hébergés au centre Renaissance, ce qui 
représente 4 460 nuitées ; en moyenne la durée de séjour d’un enfant est de 34 jours. 
La diminution du nombre d’enfants hébergés est corrélée à la diminution du nombre de 
nouveaux enfants identifiés, comme expliqué plus haut. 
 

    
Centre d’hébergement dCentre d’hébergement dCentre d’hébergement dCentre d’hébergement d’urgence et temporaire’urgence et temporaire’urgence et temporaire’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 », 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.  
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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. 

    
    

Accueil de jourAccueil de jourAccueil de jourAccueil de jour    au Centre Renaissanceau Centre Renaissanceau Centre Renaissanceau 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 resocialisationActivités de sensibilisation et de resocialisationActivités de sensibilisation et de resocialisationActivités 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 animateurs et également avec des 
intervenants extérieurs. 
Les animateurs 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 ; 
- espace maraîchage de la DRASSN. 
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3.3. Permanences dans les structures partenaires3.3. Permanences dans les structures partenaires3.3. Permanences dans les structures partenaires3.3. Permanences dans les structures partenaires    

 
Le Samusocial Burkina Faso a prévu dans son plan d’action 2009 la mise en place de 
permanences médicales dans les centres d’accueil et d’hébergement partenaires, qui 
ont besoin d’être renforcés dans leurs capacités de prise en charge des enfants et jeunes 
en situation de rue. Le Samusocial Burkina Faso travaille, en effet, avec d’autres 
structures d’aide aux enfants et jeunes de la rue à Ouagadougou, qui sont 
complémentaires, soit en termes de zones d’intervention, soit au niveau des services 
proposés.  
 
Certaines de ces structures ne disposent pas ou peu de personnel soignant, or la 
population des enfants et jeunes de la rue est particulièrement vulnérable aux risques 
sanitaires et épidémiologiques.  
Le Samusocial Burkina Faso a ainsi initié, à partir d’avril 2009, un processus 
d’identification des structures présentant les besoins d’appui les plus importants. Ce 
processus a en priorité concerné les besoins en termes de prise en charge médicale, et 3 
structures ont ainsi été identifiées pour mettre en place une permanence médicale 
hebdomadaire : les centres d’écoute de l’ASCED et de l’AEMO, ainsi que le centre 
d’hébergement de Kam-Zaka. Les premières permanences médicales hebdomadaires 
ont débuté en octobre et novembre 2009 dans les centres de Kam Zaka et de l’ASCED ; 
en raison du changement de direction au centre de l’AEMO de Ouagadougou, 
l’instauration de ce partenariat a dû être suspendu et devrait être repris en 2010.  
 
Ces permanences se justifient également au regard de la nécessité d’améliorer le suivi 
inter-structures des enfants et jeunes de la rue qui, notamment dans le cadre du 
processus de sortie de rue, peuvent être successivement pris en charge par différentes 
structures. 
Le Samusocial Burkina Faso a renforcé sa collaboration inter-structures des éducateurs 
sociaux des différentes structures partenaires, par la mise en place de réflexions 
communes et d’échanges d’expérience, par le suivi inter-structure des cas spécifiques de 
prise en charge.  
Plus spécifiquement, avec le centre d’écoute de l’ASCED, il a été décidé en novembre 
2009 d’organiser des échanges d’éducateurs sociaux avec le Samusocial Burkina Faso 
pendant les accueils de jour. Les  équipes ont ainsi pu réciproquement rencontrer des 
enfants qui ne viennent pas la journée en accueil de jour du fait de l’éloignement 
géographique des centres.  
 
En 2010, le renforcement du partenariat opérationnel inter-structures devrait se 
poursuivre, et la mise en place de permanences sociales est également envisagée. 
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3.4. Accompagnement du processus de sortie de rue3.4. Accompagnement du processus de sortie de rue3.4. Accompagnement du processus de sortie de rue3.4. 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 2009, 24 enfants ont été raccompagnés en famille24 enfants ont été raccompagnés en famille24 enfants ont été raccompagnés en famille24 enfants ont été raccompagnés en famille par le Samusocial Burkina Faso et 
120 visites à domicile ont été organisées.120 visites à domicile ont été organisées.120 visites à domicile ont été organisées.120 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.  
 
 

 
 
 
Au 31 décembre 2009, sur 24 enfants réintégrés par le Samusocial Burkina Faso, 18 
sont toujours en famille ; 2 sont perdus de vue du fait du déménagement de leurs 
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parents ; 4 sont retournés en rue. Un travail est fait par les équipes pour maintenir le lien 
entre la famille et le SSBF, une fois l’enfant réintégré dans sa famille. Ce travail 
progressif permet notamment d’analyser les échecs des retours en famille, notamment 
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.  
 
 

 
 
 
La préparation d’un retour en famille nécessite un travail progressif avec l’enfant et avec 
la famille séparément. 
 
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 2009, 14 enfants ont été placés dans les structure14 enfants ont été placés dans les structure14 enfants ont été placés dans les structure14 enfants ont été placés dans les structures partenairess partenairess partenairess partenaires du Samusocial 
Burkina Faso.  
 
Il y a un écart significatif avec l’année 2008, qui s’explique par plusieurs raisons. 
Premièrement, la diminution du nombre de réintégrations familiales est liée à la 
diminution du nombre de nouveaux enfants identifiés ; en effet les nouveaux enfants 
sont « extraits » de la rue rapidement, quand cela est possible, afin qu’ils n’aient pas le 
temps de se suradapter à la rue et que leur chance de retour en famille soit garantie. 
Deuxièmement, le Samusocial Burkina Faso a privilégié un travail de qualité et durable 
dans ces missions de renouements familiaux. Troisièmement, le Samusocial Burkina 
Faso a recentré son centre d’hébergement sur sa mission prioritaire, celle d’un 
hébergement d’urgence et temporaire, en référant plus rapidement les enfants vers les 
centre d’hébergement à long terme, qui peuvent inscrire leurs activités de renouement 
familial dans la durée, comme cela le nécessite.  
Le nombre de placements a  aussi diminué, du fait du manque de places disponibles 
dans les structures d’hébergement à long terme ou des conditions et des périodes 
d’admission des dites structures. 
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3.4 Renforcement des capacités des intervenants3.4 Renforcement des capacités des intervenants3.4 Renforcement des capacités des intervenants3.4 Renforcement des capacités des intervenants    

 
Chaque année, des sessions de formation continue et des échanges de pratiques 
professionnelles  sont organisées avec les équipes du SSBF, notamment en partenariat 
avec le Samusocial International.   
 

Formation Formation Formation Formation dans le domaindans le domaindans le domaindans le domaine e e e de la psychologiede la psychologiede la psychologiede la psychologie    
 
En février 2009, une mission d’appui technique spécialisé a été effectuée par Olivier 
Douville, psychologue clinicien, mandaté par le Samusocial International. 
Cette mission a eu pour objectifs de rappeler les fondamentaux de l’abord clinique et 
psychopathologique des enfants en danger dans la rue et de travailler par des jeux de 
rôles sur des situations difficiles rencontrées par les équipes. En marge de cette mission 
d’appui technique aux équipes, une rencontre a été organisée avec la Faculté de 
psychologie de Koudougou dans la perspective d’un futur partenariat devant permettre 
au Samusocial Burkina Faso de développer davantage de liens de collaboration avec la 
psychologie clinique au Burkina Faso.  
 

 
Les dessins comme moyen d’expression des enfants et d’analyse psychologique 

 
Parallèlement, le psychologue du Samusocial Burkina Faso, assure un appui technique 
continu à l’équipe, notamment avec l’organisation d’ateliers thématiques, définie sur 
leurs besoins, pour permettre à chaque professionnel de prendre du recul sur ses 
pratiques et d’échanger. Deux thématiques ont été abordées en 2009 : « Identité 
individuelle et identité professionnelle : la question de la mise à distance » et « Quel sens 
donner à l’observation d’un enfant ». 
 
Deux journées d’échange d’expérience animées par les psychologues ont été aussi 
organisées avec notre structure partenaire Keoogo. Deux thématiques particulières ont 
été abordées « La problématique de l’infantile dans les pratiques professionnelles » et 
« L’usure mentale liée aux pratiques professionnelles ». 
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Appui technique à la prise en charge médicaleAppui technique à la prise en charge médicaleAppui technique à la prise en charge médicaleAppui technique à la prise en charge médicale    
 
Une mission d’appui technique à la prise en charge médicale a été effectuée en avril 
2009 par SOS Médecins France dans le cadre de son partenariat avec le Samusocial 
International ; d’une part, cette mission a été particulièrement axée sur les modalités 
d’organisation et de fonctionnement de l’infirmerie du centre Renaissance, d’autre part 
elle a permis le recyclage de l’équipe aux gestes de premiers secours. 
 
 

    SSSSuivi et évaluations uivi et évaluations uivi et évaluations uivi et évaluations des pratiques professionnelles des pratiques professionnelles des pratiques professionnelles des pratiques professionnelles     
 
Une mission d’appui technique général a été effectuée par Valérie LAVERGNE,  
responsable de formation du Samusocial International du 8 au 12 juin 2009 ; cette 
mission a permis d’évaluer l’évolution des compétences et pratiques professionnelles 
des équipes d’intervention en rue et en centre et de contribuer au renforcement des 
pratiques, ainsi que d’apporter un appui technique spécifique sur les outils de recueil de 
données et le travail de coordination des activités médicales et sociales. 
 
    

Echanges avec le Samusocial PointeEchanges avec le Samusocial PointeEchanges avec le Samusocial PointeEchanges avec le Samusocial Pointe----NoireNoireNoireNoire    
 

Le Samusocial Burkina Faso a accueilli 6 membres de l’équipe du Samusocial Pointe-
Noire (République du Congo) en octobre 2009 pour un échange d’expériences 
professionnelles et de réflexion sur les modalités d’intervention Samusocial. L’équipe a 
participé à l’ensemble des activités du Samusocial BF, maraude, accueil de jour et 
hébergement, réunion de synthèse. Un travail spécifique a été mené sur les modalités 
d’organisation et de fonctionnement du Centre Renaissance, car le Samusocial Pointe-
Noire ouvre un centre d’hébergement. Des études de cas ont été aussi présentées afin 
d’échanger sur les problématiques communes, mais aussi différentes, de la prise en 
charge des enfants et jeunes de la rue.  

 

 
Echange entre responsable social 
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4. Les partenaires institutionnels et opérationnels  
 

4.1.4.1.4.1.4.1.    Les partenaires institutionnels Les partenaires institutionnels Les partenaires institutionnels Les partenaires institutionnels     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Directeur de 
l’Education Spécialisée et la Direction 
Régionale de l’Action Sociale et de la 
Solidarité Nationale (DRASSN).  

 
D’une part, la Samusocial Burkina Faso est signataire d’une convention de partenariat 
avec la DRASSN, qui lui permet de disposer de disposer des locaux du Centre Renaissance, 
dans lequel il a établit son siège. Ce partenariat concerne aussi la collaboration avec 
l’Hôtel Maternel, qui accueille notamment les enfants isolés, égarés et orphelins. La 
cuisine est commune au SSBF et à l’Hôtel Maternel et permet de restaurer l’ensemble des 
enfants hébergés dans les deux structures. A ce titre, des denrées alimentaires sont 
données par la DRASSN, notamment pour l’alimentation des adultes en grande exclusion 
pris en charge par leurs services. 
 
D’autre part, le Samusocial Burkina Faso, notamment via la CIJER, est invité aux ateliers de 
réflexion de la Direction de l’Education Spécialisée. Cette année, le SSBF a participé à la 
finalisation du cahier des charges des structure privées de prise en charge des enfants et 
jeunes ayant des difficultés d’adaptation ou d’insertion sociale, qui fixe les modalités 
d’organisation et de fonctionnement des dites structures. 

 
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. Par ailleurs, pour des cas de prise en charge difficile qui 
nécessite l’intervention de la justice, le SSBF fait appel au Juge pour enfant. 
 
 

4.2. Les partenaires opérationnels4.2. Les partenaires opérationnels4.2. Les partenaires opérationnels4.2. Les partenaires opérationnels    

 
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.  
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Les différents partenaires opérationnelsLes différents partenaires opérationnelsLes différents partenaires opérationnelsLes différents partenaires opérationnels    
  

A OuagadougouA OuagadougouA OuagadougouA Ouagadougou    
    

Les associations intervenant principalement dans la rueLes associations intervenant principalement dans la rueLes associations intervenant principalement dans la rueLes 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, 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.  
 
Les centres d’accueil de jour et d’hébergementLes centres d’accueil de jour et d’hébergementLes centres d’accueil de jour et d’hébergementLes 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 de 
rescolarisation et 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. 

- Enfance en Péril/Kam Zaka : 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 ProvinceEn ProvinceEn ProvinceEn 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. 
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- 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 

 

4.3. La CIJER 4.3. La CIJER 4.3. La CIJER 4.3. La CIJER     

 

 
 

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 et la complémentarité des structures 
membres, ainsi que par le renforcement de leurs capacités. En outre, par son action 
commune, la CIJER souhaite renforcer le plaidoyer auprès des autorités publiques, des 
médias, des bailleurs et de la population burkinabé pour lutter contre l’exclusion et la 
stigmatisation, dont sont victimes les enfants et jeunes en situation de rue.  

En 2009, la CIJER a entamé un processus de révision de ses statuts, de son règlement 
intérieur et de ses modalités de fonctionnement, notamment afin de pouvoir renforcer sa 
structuration interne dans la perspective d’une ouverture à de nouvelles structures 
membres. Les statuts révisés ont modifié notamment la composition du Secrétariat 
permanant, qui agit au nom de la CIJER, sous le contrôle du Conseil de gestion, constitué 
des 7 structures fondatrices. Le Secrétariat permanent est désormais composé de 3 
postes, le Secrétaire Permanent, le Secrétaire Général et le Trésorier général, 
respectivement assurés par Keoogo, ANERSER et Samusocial Burkina Faso. Par ailleurs, 
d’autres structures, et plus spécifiquement celles qui travaillent déjà en partenariat avec 
des structures membres de la CIJER, devraient intégrer le réseau en 2010. 

Le Conseil de gestion a continué à se réunir au minimum chaque deux mois pour traiter 
des questions de fond et de l’actualité du terrain. Il a eu à se réunir particulièrement sur 
la question des « aînés » (des jeunes ayant passé plusieurs années en rue), avec lesquels 
les relations avec les structures d’aide ont été problématiques et agressives, suivant les 
situations rencontrées en rue. Un travail étroit entre les structures membres de la CIJER a 

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, Projetto Africa, Taab Yinga, 
ANERSER, Samusocial Burkina Faso et 
Keoogo.  
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été mis en place dans la résolution des conflits avec les aînés par la médiation, quand 
cela est possible, ou au cas échéant par l’intervention des forces de l’ordre. 

Parallèlement, les éducateurs sociaux des structures membres se réunissent une fois par 
mois pour échanger sur les enfants et jeunes pris en charge et améliorer leur suivi, 
notamment entre les structures membres. 

Des projets, portés par des structures membres ou au nom de la CIJER, sont menés 
auprès des autorités publiques et de bailleurs de fonds.  

La CIJER tire un bilan positif depuis sa création, les efforts de concertation et la mise en 
œuvre d’activités complémentaires ont déjà permis d’observer les résultats suivants : 

- Reconnaissance du Ministère de la Sécurité, une convention a été signée  
- Reconnaissance du Ministère  de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale 

avec une collaboration opérationnelle avec la Direction de l’éducation spécialisée 
- Reconnaissance du Ministère de la Justice avec la mise en place des 

ordonnances de placement provisoire systématique pour les enfants hébergés 
dans les structures membres 

- Coordination des activités en rue avec des échanges 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 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 coordination de la  prise en charge médicale des bénéficiaires 
- Renforcement des placements dans les structures d’hébergement de long terme. 
- Recherche de financements communs 

 
 

4.4. Etats des lieux des 4.4. Etats des lieux des 4.4. Etats des lieux des 4.4. Etats des lieux des structures à Ouagadougoustructures à Ouagadougoustructures à Ouagadougoustructures à Ouagadougou    

 
En octobre 2008, ASMAE Burkina Faso a souhaité réaliser un projet d’état des lieux des 
interventions des structures de prise en charge des enfants et jeunes en situation de rue 
à Ouagadougou. Cet état des lieux avait pour objectif de situer les sites fréquentés par 
les enfants et les jeunes, de mettre en relief les sites visités par les différentes 
structures, l’emplacement de leur centre d’accueil, ainsi que leurs activités développées. 
ASMAE a commencé à rencontrer un certain nombre de structures qui ont manifesté un 
vif intérêt pour ce projet. Le Samusocial BF, en particulier, a proposé à ASMAE de 
contribuer à sa mise en œuvre en confiant la mission de collecte et de traitement des 
données à un étudiant en gestion de projet, en demande de stage auprès du Samusocial. 
Ainsi, entre octobre et décembre 2009, Frédéric TONDE a rencontré l’ensemble des 
structures afin de recueillir les informations essentielles à la réalisation de cet état des 
lieux, ainsi qu’une cartographie et une présentation succincte de chaque structure. Le 
travail finalisé fera l’objet d’une restitution avec l’ensemble des participants en 2010. 
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5. Capitalisation et analyses 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 données2,  permettant ainsi exploitation et analyse. 
    

5.1. Suivi des enfants et analyse de données5.1. Suivi des enfants et analyse de données5.1. Suivi des enfants et analyse de données5.1. Suivi des enfants et analyse de données    

    
Fiches d’activitésFiches d’activitésFiches d’activitésFiches 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 biRéunions de suivi biRéunions de suivi biRéunions de suivi bi----hebdomadaireshebdomadaireshebdomadaireshebdomadaires : 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 individuelsDossiers individuelsDossiers individuelsDossiers 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 donnéesBase de donnéesBase de donnéesBase de données : la base de données, mise en place par le Samusocial International, 
pour renforcer la capitalisation des données sur les populations prises en charge par les 
différents Samusociaux et pour impulser et accompagner des travaux de recherche, 
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. 

    
Etudes de casEtudes de casEtudes de casEtudes de cas    : : : : Régulièrement, 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 

                                                 
2  La base de données du Samusocial Burkina Faso est la source de l’ensemble des données produites dans ce 
rapport. 
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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 sous la supervision du psychologue du 
Samusocial Burkina Faso.  
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. 
 

5.2. Etude interactionniste sur les enfants des rues à Ouagadougou 5.2. Etude interactionniste sur les enfants des rues à Ouagadougou 5.2. Etude interactionniste sur les enfants des rues à Ouagadougou 5.2. Etude interactionniste sur les enfants des rues à Ouagadougou     

 
Dans une perspective plus approfondie 
de l’analyse de situation des enfants et 
jeunes en situation de rue, une première 
étude sur la problématique des enfants 
et jeunes en situation de rue a été 
réalisée avec le Samusocial 
International. Cette étude a fait l’objet 
d’une restitution en février 2009 en 
présence de nos partenaires financiers, 
institutionnels et opérationnels. 
L’objectif de cette étude était 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 a consisté 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 ? 

 
Des échos positifs ont déjà été observés, notamment dans la volonté de cette étude de 
sensibiliser la population à l’exclusion sociale et la stigmatisation de nos bénéficiaires ; 
en citation le témoignage de Aziz sur la vie en rue : «Moi je pense qu’entre nous-mêmes, il 
y a la violence des plus grands et des plus forts sur les plus petits et les plus faibles. 
Quand tu mendies ou bien tu aides quelqu’un et il te donne de l’argent, ceux qui sont 
plus forts que toi ou encore les koro (pour dire les aînés) la nuit venue, ils retirent de 
force l’argent que tu as eu. Ça, c’est la première chose. Ensuite, il y a très souvent dans 
les groupes, des koro qui te font faire tout. Tu dois les amener à manger, tu dois laver 
leurs habits et bien d’autres choses encore. Et Si tu refuses de faire, ils te frappent et 
souvent même, ils te blessent avec un couteau. Il faut que les maîtres [le Samusocial] 
essaient de voir ça aussi sinon nous les petits, on souffre beaucoup avec les koros3.» 

                                                 
3 « Les Mondes des Bacoramans », Pedro José Garcia Sanchez, Erwan Le Méner, Ibrahim Yaro 
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6. 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. 
 

6.1. Bulletin d’information semestriel6.1. Bulletin d’information semestriel6.1. Bulletin d’information semestriel6.1. 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. 
 

6666....2222    Participation ou organisation d’évènements ou ateliers Participation ou organisation d’évènements ou ateliers Participation ou organisation d’évènements ou ateliers Participation ou organisation d’évènements ou ateliers     

Le Samusocial Burkina Faso participe aux différentes actions organisées par des 
partenaires institutionnels ou opérationnels, et organise des manifestations publiques, 
notamment avec la CIJER, couvertes par la presse burkinabè : 

- Organisation de la conférence de restitution de l’étude interactionniste sur les 
enfants des rues à Ouagadougou « Les mondes des Bacoramans ». 

- Participation à la finalisation du cahier des charges des structure privées de prise en 
charge des enfants et jeunes ayant des difficultés d’adaptation ou d’insertion sociale 
au Ministère de l’action sociale. 

- Participation à l’atelier de restitution de l’étude quantitative et qualitative sur les 
enfants en situation de rue dans la ville de Ouagadougou, ainsi qu’une analyse des 
représentations sociales de la population burkinabè ; étude réalisée par Keoogo. 

- Participation à la cérémonie de clôture du Forum des Enfants à l’Unicef, organisée par 
ATD Quart-Monde à l’occasion du 20ème anniversaire de la Convention relative aux 
Droits de l’Enfant. 

- Participation à la rencontre interrégionale des coordinations du Programme Afrique 
de l’Ouest (PAO), Programme de protection et d’insertion sociale et professionnelle 
des mineurs isolés dans le contexte transnational de l’Afrique de l’Ouest. 
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7. Suivi et évaluation 
 
Chaque année, une mission de suivi et d’appui de programme est organisée par le 
Samusocial International. En 2009, le Samusocial Burkina Faso a accueilli la mission de 
Marie Chuberre, Directrice du Samusocial International.  
Cette mission a été l’occasion de présenter le SSBF et ses activités, de rencontrer les 
partenaires actuels et potentiels du programme et de participer à l’Assemblée générale. 
D’une manière générale, cette mission a permis d’échanger sur les perspectives de 
développement à plus long terme du Samusocial Burkina Faso et du partenariat avec le 
Samusocial International. 
 
Dans le cadre du contrat de subvention avec la Communauté Européenne sur la période 
février 2006 / février 2009, une évaluation externe finale a été réalisée par Michael 
Ruleta. Pendant plus d’une semaine, l’évaluateur a participé aux activités du SSBF et a 
rencontré l’ensemble des partenaires institutionnels et opérationnels du programme.  
Les conclusions de cette évaluation sont extrêmement positives, notamment pour la 
pertinence des actions menée. La qualité de cette évaluation a également permis de 
proposer des recommandations utiles, notamment en termes de visibilité de nos actions 
par le développement d’activités de plaidoyer. 
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8. Rapport financier du programme 2009 
 
Les montants sont exprimés en francs CFA. 
 

8888.1. Rép.1. Rép.1. Rép.1. Répartition des dépenses du programme 2009artition des dépenses du programme 2009artition des dépenses du programme 2009artition des dépenses du programme 2009    

 
Répartition des dépenses du programme du Samusocial Burkina Faso en 2009Répartition des dépenses du programme du Samusocial Burkina Faso en 2009Répartition des dépenses du programme du Samusocial Burkina Faso en 2009Répartition des dépenses du programme du Samusocial Burkina Faso en 2009    

 
    

Equipe de prise en charge des enfants et jeune en situation de rueEquipe de prise en charge des enfants et jeune en situation de rueEquipe de prise en charge des enfants et jeune en situation de rueEquipe de prise en charge des enfants et jeune en situation de rue :  
5 travailleurs sociaux, 3 soignants, 2 chauffeurs, 4 animatrices, 3 cuisinières, 
2 surveillant de nuit , 1 psychologue et 1 médecin en vacation, 4 animateurs 

extérieurs, gestion et coordination des activités. 
 

46 68646 68646 68646 686    746746746746    
    

    

Activités des maraudes et du centre d'accueil de jour Activités des maraudes et du centre d'accueil de jour Activités des maraudes et du centre d'accueil de jour Activités des maraudes et du centre d'accueil de jour     
et d'hébergement Renaissance et d'hébergement Renaissance et d'hébergement Renaissance 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, traitement des dossiers et de la base de données,  

gestion et coordination des activités. 
 

49 42849 42849 42849 428    991991991991    
    

    
Formation, suivi et évaluation des intervenants et du programmeFormation, suivi et évaluation des intervenants et du programmeFormation, suivi et évaluation des intervenants et du programmeFormation, 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, évaluation de programme,  
gestion et coordination des activités. 

 

    
20202020    660 493660 493660 493660 493    

    
    

    
Activités de sensibilisation et plaidoyerActivités de sensibilisation et plaidoyerActivités de sensibilisation et plaidoyerActivités 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. 

 

    
14 14 14 14 466466466466    554554554554    

    
    
    

    
TOTAL DES DEPENSES DU PROGRAMMETOTAL DES DEPENSES DU PROGRAMMETOTAL DES DEPENSES DU PROGRAMMETOTAL DES DEPENSES DU PROGRAMME    

    

    
131 242131 242131 242131 242    785785785785    

    
 
Le montant global des dépenses effectuées pour le programme du Samusocial Burkina 
Faso, en 2009, s’élève à  131 242 785 FCFA. Ces dépenses incluent les dépenses 
effectuées par le Samusocial Burkina Faso ainsi que par le Samusocial International pour 
la mise en œuvre des contrats de subvention avec la Communauté Européenne. 
Il est important de souligner que la Communauté européenne a renouvelé son contrat de 
subvention avec le Samusocial International sur la période février 2009 / janvier 2012. 
Le présent rapport financier inclut les dépenses de l’actuel programme, ainsi que les 
dépenses de fin du premier contrat avec la Communauté européenne qui a été clôturé en 
février 2009.  
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8888.2. Partenaires financiers du programme 2009.2. Partenaires financiers du programme 2009.2. Partenaires financiers du programme 2009.2. Partenaires financiers du programme 2009    

 
Le nouveau contrat de subvention entre la Communauté Européenne et le Samusocial 
International doit permettre de poursuivre et de 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.  
 
Le programme du Samusocial Burkina Faso a été financé, en 2009, par les institutions 
suivantes : 

• Communauté Européenne 

• UNICEF Burkina Faso 

• Direction provinciale de l’action sociale et de la solidarité nationale (DPASSN) 
NB : Le financement de la DPASSN correspond à l’achat d’un stock de consommables et 
médicaments afin d’appuyer la prise en charge médicale au Centre Renaissance ; en 
effet dans le cadre de notre partenariat avec la DPASSN, le Centre Renaissance peut 
accueillir pour des soins et consultations médicales les enfants hébergés à l’Hôtel 
Maternel, ainsi que les adultes en grande exclusion référés par la DPASSN.  
 
Et par les fonds privés suivants : 

• Entreprise Terry Link 

• Entreprise MABUCIG 

• Entreprise TOTAL Burkina 

• Dons privés 
 
Par ailleurs, le Centre National de Lutte contre le Sida a fait un don en nature (nourriture, 
carburant, etc) au Samusocial Burkina Faso en fin d’année 2009. 
 
La majorité des ressources du Samusocial Burkina Faso proviennent des subventions 
sollicitées par le Samusocial International. 
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Le tableau ci-après répartit les ressources acquises au niveau du Samusocial 
International et au niveau du Samusocial Burkina Faso. 
 

    

Répartition des ressources affectées en 2009Répartition des ressources affectées en 2009Répartition des ressources affectées en 2009Répartition des ressources affectées en 2009    
au programme du Samusocial Burkina Fasoau programme du Samusocial Burkina Fasoau programme du Samusocial Burkina Fasoau programme du Samusocial Burkina Faso    

        

Ressources via les partenaires financiers du SSIRessources via les partenaires financiers du SSIRessources via les partenaires financiers du SSIRessources via les partenaires financiers du SSI        

Communauté européenne 113 013 139 

Terry Link 1 902 275 

RRRRessources perçues au niveau national et Fonds propresessources perçues au niveau national et Fonds propresessources perçues au niveau national et Fonds propresessources perçues au niveau national et Fonds propres        

UNICEF Burkina Faso 9 799 572 

MABUCIG 4 000 000  

TOTAL Burkina 800 000 

Fonds propres  1 427 800 

TOTAL DES RESSOURCES AFFECTEES TOTAL DES RESSOURCES AFFECTEES TOTAL DES RESSOURCES AFFECTEES TOTAL DES RESSOURCES AFFECTEES     131131131131    242 785242 785242 785242 785    

 
 
Les dépenses 2009 du programme Samusocial Burkina Faso ont été contrôlées par le 
Cabinet d’expertise comptable SOFIDEC, membre du réseau NEXIA International, selon 
les procédures européennes. Un contrôle des dépenses a été effectué sur toute la 
période du premier contrat de subvention avec la Communauté européenne (1er février 
2006-28 février 2009), ainsi que sur la période février 2009/janvier 2010 correspondant 
à l’année 1 du deuxième contrat de subvention avec la Communauté européenne. 
 
Le cabinet SOFIDEC a certifié l’exactitude et la réalité des dépenses encourues. 


