
  
* signifie « Aller à la rencontre », en Lingala, langue parlée 
majoritairement par les enfants de la rue à Pointe-Noire  
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EDITORIAL par Monsieur Roland BOUITI-VIAUDO, Président du Samusocial Pointe-Noire  
 
Depuis le 15 mai dernier, le Samusocial Pointe-Noire fait officiellement partie du paysage associa-
tif de notre Ville. 
Destiné à cette catégorie sociale défavorisée que sont les enfants de la rue, le Samusocial Pointe-
Noire doit son existence aux efforts conjoints de la Municipalité de Pointe-Noire et du Samusocial 
International, l’organisme créé et présidé par le Docteur Emmanuelli. 
Une coopération exemplaire, puisqu’elle a permis, en si peu de temps, de mettre sur pied ce dispo-
sitif tourné vers ces enfants vulnérables entre tous. 
En effet, après les contacts préliminaires, a eu lieu à Pointe-Noire, du 20 au 24 juin 2005, la 
mission exploratoire du Samusocial International, conduite par le Docteur Xavier Emmanuelli. Grâce 
à celle-ci, ont été posées les bases de la mise en œuvre du projet de Samusocial voulu par le 
Conseil Municipal de la Ville de Pointe-Noire. Quatre mois plus tard, a suivi, en octobre 2005, la 
mission technique chargée de monter le projet du Samusocial Pointe-Noire, qui est devenu une ré-
alité, ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, à compter du 15 mai 2006. 
Comment ne pas se féliciter de la rapide réalisation de ce projet qui tenait particulièrement à 
cœur à la Municipalité de Pointe-Noire? 
C’est ici le lieu de remercier une fois de plus tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une 
autre à l’aboutissement heureux de cette initiative : les entreprises, les institutions publiques et 
internationales, les ONG et associations, sans oublier ceux qui se sont investis à titre personnel 
dans l’affaire. 
Puissent les uns et les autres continuer à manifester la même disponibilité afin que le Samusocial 
Pointe-Noire connaisse le développement harmonieux tant souhaité dont ce bulletin trimestriel 
« Kokutana », qui vient de naître, a pour vocation de rendre compte dans ses colonnes. 

Roland Bouiti Viaudo 

Le samusocialPointe-Noire 
 

Le Samusocial Pointe-Noire est une association congolaise à caractère social et humanitaire. Créée le 20 
Janvier 2006, elle a pour objectif de lutter contre l’exclusion sociale des personnes les plus vulnérables, celles 
qui vivent dans la rue, à travers une action de proximité. Elle intervient, en particulier, auprès des enfants vi-
vant dans la rue à Pointe-Noire. En allant à la rencontre des enfants de la rue, le Centre Mobile d’Aide du Sa-
musocial Pointe-Noire apporte une aide médicale, éducative et psychosociale aux enfants, de nuit comme de 
jour, sur leurs territoires de vie. 
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 Jonas-Noël Kombila, 
Docteur en médecine, 
travaille dans le milieu 
humanitaire depuis 7 ans. 
Après avoir travaillé avec 
Médecins Sans Frontiè-
res, l’IRC, le CICR, le 
UNHCR, auprès de popu-

lations victimes de guerre et réfugiées, il occupe le 
poste de Médecin et de chef d’équipe au sein du 
CMA du Samusocial Pointe-Noire. « Le plaisir est 
pour moi d’avoir été accueilli dans l’équipe du Samu-
social. L’enfant de la rue est une nouvelle cible d’ac-
tion pour moi. Pour cela, je dois me dire tout d’abord 
que je vis une nouvelle expérience et tout mon pro-
fessionnalisme est mis en exergue pour atteindre les 
objectifs fixés par le Samusocial Pointe-Noire. » 

Rémie Léon Mayoka, a tra-
vaillé pendant  3 ans en tant 
qu’animateur social à l’IRC 
(International Rescue Com-
mitee) sur un projet en fa-
veur des enfants de la rue . 
D’abord basé à Brazzaville, il 
a ensuite participé au déve-

loppement de l’activité à Pointe-Noire (centre d’ac-
cueil de jour des enfants de la rue, réunification fami-
liale). Travailleur social au sein du CMA, « je suis 
très heureux de travailler au Samusocial Pointe-
Noire et d’avoir pu bénéficier des formations du Sa-
musocial International à l’approche des enfants. Je 
suis très satisfait de pouvoir continuer à travailler en 
faveur des enfants de la rue et d’envisager des 
échanges avec des collègues d’autres Samusocial ». 

 Présentation du Centre Mobile d’Aide du Samusocial Pointe-Noire 
 
Sans abri, sans soutien familial, le plus souvent rejetés et stigmatisés par la population, les enfants 
de la rue sont exclus de la société et privés de droits à plusieurs titres : exclusion familiale, exclu-
sion de l’éducation scolaire, exclusion des services de santé, ce qui engendre une sur-vulnérabilité 
aux risques de la rue (agressions, exploitation, VIH, infections liées aux conditions de vie, toxicoma-
nie…).  
Pour répondre à leurs besoins fondamentaux, le Samusocial Pointe-Noire a mis en place un Centre 
Mobile d’Aide qui apporte une aide personnalisée et pluridisciplinaire aux enfants de la rue basée 
sur l’aide médicale (soins, orientations vers les hôpitaux) ; le soutien psychologique et social 
(écoute, accompagnement de projets de sortie de rue) ; l’éducation préventive (causeries de 
groupe). Le Centre Mobile d’Aide est opérationnel dans les rues de Pointe-Noire depuis Avril 2006 
et est constitué d’une équipe de professionnels qui effectue 3 tournées de nuit par semaine et un 
suivi de jour des enfants de la rue. L’équipe, sillonne donc la ville à bord d’un véhicule marqué Sa-
musocial Pointe-Noire, équipé pour pouvoir réaliser des soins médicaux à bord. 

  

Transfigurat Aimé Bienvenu M’Boukadia, occupe le poste de Chauffeur-
Accueillant Social au sein du CMA du Samusocial Pointe-Noire. Il travaillait aupa-
ravant en tant que chauffeur sur le programme mère-enfant du Centre de Traite-
ment Ambulatoire (VIH-SIDA) de la Croix Rouge Française, (Hôpital A. Sicé). 
Chargé de la conduite et de la sécurité de l’équipe, des enfants et du véhicule, M. 
M’Boukadia a également un rôle de modérateur, d’animateur et d’orientation des 
enfants vers le professionnel susceptible de répondre à la demande de l’enfant. 
« J’aime beaucoup faire les maraudes de nuit, car je découvre ce qu’il se passe 

dans la vie des enfants de la rue. C’est un petit plus pour moi, dans ma vie professionnelle ». 

 

La formation continue au cœur de notre intervention 
 
Le travail du Samusocial Pointe-Noire repose sur une équipe de professionnels formés. Le Samusocial 
Pointe-Noire a accueilli, du 10 Avril 2006 au 14 Avril 2006 inclus, Valérie Lavergne (Chargée de formation au 
Samusocial International) et Olivier Douville (Psychologue clinicien, anthropologue, expert du Samusocial In-
ternational). Ils ont formé l’équipe du Centre Mobile d’Aide à la méthode de l’urgence sociale et à l’abord psy-
chopathologique des enfants errants. L’équipe du Samusocial Pointe-Noire a pu bénéficier de l’expertise du 
Samusocial International, par le biais de ces 2 formateurs, qui ont posé les bases de l’intervention d’un Samu-
social et partagé les expériences des 3 autres structures locales africaines travaillant en faveur des enfants 
de la rue : le Samusocial Mali, le Samusocial Burkina Faso et les Samusocial Sénégal. 
Cette formation a marqué le lancement opérationnel de l’action du Centre Mobile d’Aide du Samusocial 
Pointe-Noire.  
Une prochaine session de formation sera dispensée par le Samusocial International en novembre 2006 à l’oc-
casion du recrutement d’une deuxième équipe, prévue pour renforcer notre présence en rue. De 3 tournées 
de nuit par semaine, nous passerons à 6 nuits/7. 

 p2 

L’équipe du Centre Mobile d’Aide (CMA) 



 

K
okutana N

°1 
Vie de l’Association : L’inauguration du Samusocial Pointe-Noire 

 
Le 15 Mai 2006, nous avons eu le plaisir d’inaugurer le Samusocial Pointe-Noire, sous le patronage 
de Madame Emilienne Raoul, Ministre des Affaires Sociales, de la Solidarité, de l’Action Humani-
taire et de la Famille. Monsieur Roland Bouiti-Viaudo, Député-Maire de la Ville de Pointe-Noire et 
Président du Samusocial Pointe-Noire, ainsi que le Docteur Xavier Emmanuelli, Président-
Fondateur du Samusocial International, venu pour l’occasion, ont présidé conjointement, avec Ma-
dame la Ministre, la cérémonie qui s’est tenue à la Mairie Centrale. Nous remercions les nombreux 
invités qui ont honoré de leur présence, cette inauguration.  
 

M. Roland Bouiti-Viaudo, 
Président du Samusocial 

Pointe-Noire 

Docteur Xavier Emmanuelli,  
Président-Fondateur du  
Samusocial International 

Madame Emilienne Raoul, 
Ministre des Affaires Sociales,  

de la Solidarité, de l’Action  
Humanitaire et de la Famille 

Le Samusocial Pointe-Noire intègre la Coordination Afrique  
du Samusocial International 

 

La Coordination Afrique, antenne délocalisée du Samusocial International, créée en septembre 2005 à Ba-
mako, avec le soutien du Ministère Français des Affaires Etrangères, a pour objectif d’animer un réseau des 
associations et ONG nationales Samusocial intervenant auprès des enfants de la rue à Bamako, Dakar, Oua-
gadougou et maintenant Pointe-Noire. La Coordination Afrique souhaite ainsi initier et développer des syner-
gies entre ces partenaires locaux du Samusocial International, en termes de modèle d’action, de formation 
des intervenants, d’analyse et de plaidoyer, de recherche de financements. Grâce aux expériences de cha-
que Samusocial, ce réseau peut notamment devenir une force commune de proposition dans la lutte contre 
l’exclusion sociale des enfants de la rue en Afrique. 

En tant que responsable de la Coordination Afrique, j’ai effectué ma première mission au Samusocial Pointe-
Noire du 15 au 23 juin 2006 et rencontré ainsi l’équipe du centre mobile d’aide et les enfants de la rue lors 
des maraudes de nuit. Si les contextes d’intervention ont tous leurs particularités, il demeure une constante 
essentielle, celle de l’attitude des enfants, toujours surpris les premiers temps de nous voir venir dans leur 
milieu de vie, curieux mais méfiants, puis assez rapidement demandeurs de cette relation d’aide qui, parce 
qu’elle s’intéresse à l’enfant tel qu’il est et non tel qu’il devrait être,  leur redonne une place dans la société, le 
sentiment d’à nouveau exister dans le regard de l’autre, et progressivement la confiance, en eux, en l’avenir. 
Des « résultats » que certains jugeront trop modestes, mais que nous nous considérons comme fondamen-
taux parce qu’humains. 

Le Samusocial Pointe-Noire, avec l’appui essentiel de la Municipalité, va développer son action, notamment 
en renforçant sa présence en rue destinée à devenir quotidienne, et j’espère que nous tous, partenaires au 
développement ou « simples » citoyens, nous saurons lui apporter un soutien à la hauteur de l’enjeu, celui 
d’un développement humain et social plus solidaire.  

          Delphine Laisney 

Responsable de la Coordination Afrique du Samusocial International 
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Le Conseil d’Administration du Samusocial Pointe-Noire est composé de : 
Président : M. Roland BOUITI-VIAUDO - Trésorier : M. Christian BARROS - Secrétaire : Mme Elisabeth MARIEN -  
Administrateurs : Dr. Philippe KALINA - Samusocial International, représenté par Mme Solenn CERON ; auxquels nous 
adressons un remerciement particulier pour leur investissement personnel. 
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Chiffres des tournées de nuit du 18 Avril au 30 Juin 2006 

Nombres de tournées de nuit 30 

Nombres d'enfants différents rencontrés 162 

Nombre moyen d'enfants contactés/tournée 25 

Nombre de nouveaux enfants en moyenne/tournée 5 

Nombre total de soins médicaux 297 

Nombre moyen de soins/tournée 10 

Nombre total d'entretiens sociaux 110 

Nombre moyen d'entretiens sociaux/tournée 4 

En 3 mois d’activités, l’équipe 
du Samusocial Pointe-Noire 
parvient peu à peu à gagner la 
confiance des enfants de la 
rue qu’elle rencontre. Il est 
fréquent de voir sur certains 
sites, des enfants interpeller 
l’équipe, courir vers le camion, 
pour bénéficier d’un soin, 
d’une écoute ou juste d’un 
sourire et d’une présence que 
l’on veut rassurante. 

Histoire de vie : portrait de Christ*, 11 ans.  
 
Christ a été rencontré pour la première fois par l’équipe en mai 2006. D’autres enfants qui 
se trouvaient sur le même site ont indiqué à l’équipe du Centre mobile d’aide que Christ 
avait « mal aux fesses ». Soigné pour une gale surinfectée qui le faisait beaucoup souffrir, il 
a expliqué au médecin avoir été chassé par son père et sa belle-mère deux semaines au-
paravant.  
Christ raconta par la suite au travailleur social qu’il vivait chez son père à Pointe-Noire, et 
ce depuis la séparation de ses parents. Sa mère, quant à elle, originaire de Brazzaville, est 
repartie dans sa ville natale. Dès la première rencontre, Christ a expliqué à l’équipe les rai-
sons de son départ dans la rue : sa belle-mère lui avait demandé d’aller faire quelques 
achats, il aurait perdu l’argent en route et, accusé d’avoir volé l’argent, il a été chassé du 
domicile de son père à son retour. D’autres enfants du groupe ont expliqué quelques jours 
plus tard à l’équipe avoir tenté de le ramener au domicile familial car ce dernier « était très 
triste et se sentait mal » (malade). Le père de l’enfant étant absent, les enfants l’ont remis à 
des oncles paternels qui se trouvaient au domicile. Ces derniers ont accepté de le repren-
dre. Christ raconta par la suite que lorsque son père est rentré, il l’a battu et de nouveau 
chassé. 
Les soins nécessitant des rencontres fréquentes, l’équipe a pu constater que l’enfant était 
toujours présent aux rendez-vous, à l’heure et au lieu indiqué. Après les soins, Christ a 
commencé à changer souvent de territoires. Il ne semble pas appartenir à un groupe bien 
défini. Il dit aimer la solitude, et préférer dormir seul. Il lui arrive cependant d’être vu en 
compagnie de plus grands, qui selon lui, le protègent. En journée, il dit mendier principale-
ment.  
Christ semble avoir établit un véritable lien avec l’équipe. Se repérant bien dans le temps, il 
interroge souvent l’équipe sur son prochain passage, et l’endroit où il pourra retrouver le 
véhicule. Dès qu’il aperçoit ce dernier, il a pris l’habitude de venir rapidement à sa ren-
contre, avec un grand sourire.  
 
Le jeune âge de l’enfant, la courte durée de vie dans la rue et cette relation de confiance 
entre Christ et l’équipe du Samusocial Pointe-Noire, ont conduit l’équipe à rencontrer la fa-
mille de Christ. Le père de Christ, ainsi que ses oncles, semblent ne pas comprendre les 
fugues successives de l’enfant, ce qui aurait amené le père à le chasser du domicile fami-
lial. L’équipe du Samusocial Pointe-Noire va poursuivre son travail auprès de Christ et ses 
contacts avec la famille afin de comprendre les ruptures et traumatismes vécus par l’enfant, 
et de pouvoir envisager une solution adaptée aux besoins de l’enfant. 
 
* le prénom de l’enfant a été volontairement modifié en vue de préserver son anonymat. 
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samusocialInternational Coordination Afrique 
C/o SAMU Social Mali, Hippodrome, rue 232, porte 507, BPE 3 400 Bamako, Mali 

t. +223 916 25 61 - e. ssi.afrique@free.fr 

 
Une brève présentation des autres Samusocial membres du réseau,  

par Delphine Laisney, Coordinatrice Afrique du Samusocial International 

Samusocial Burkina Faso 
Centre Renaissance - Patte d’Oie, 05 BP 6333 Ouagadougou 05 

e. samu.social@fasonet.bf - t. +226 50 38 69 10 
 
Association de droit burkinabé créée en 2001, le Samusocial Burkina Faso intervient de jour comme 
de nuit auprès des enfants de la rue à Ouagadagou. Présidée par M. Idrissa Ouedraogo, et dirigée 
par Mme Carole Samba, l’association fonctionne avec une équipe de 20 personnes. Depuis janvier 
2006, les activités sont principalement financées par l’Union Européenne. 
Le Samusocial Burkina Faso soutient le Centre Renaissance de la Direction Régionale de l’Action 
Sociale, au sein duquel le Samusocial Burkina Faso a mis en place, pour les enfants de la rue, un 
accueil de jour (espace hygiène, consultations médicales, animations) ainsi que des possibilités 
d’hébergement pour des raisons médicales ou sociales. Depuis 2001, plus de 1 200 enfants de la 
rue ont été aidés par les équipes mobiles d’aide. Pour la seule année 2005, 241 nouveaux enfants 
ont été rencontrés et près de 2000 prises en charge médicales, éducatives et psychosociales effec-
tuées lors des tournées de rue. Le centre Renaissance a permis d’héberger plus de 400 enfants et 
d’effectuer plus de 1 700 accueils de jour.  
 

Samusocial Sénégal 
95 Comico Ouakam  BP 3943  

18522  Dakar RP Sénégal   
e. ideguillebon@arc.sn - t. +221 860 28 06 

 
Association sénégalaise créée en 2003, le Sa-
musocial Sénégal intervient de jour comme de 
nuit auprès des enfants de la rue à Dakar. Pré-
sidée par Mme Marietou Diongue Diop, et diri-
gée par Melle Isabelle de Guillebon, l’associa-
tion fonctionne avec une équipe de 17 person-
nes. Les activités sont actuellement et principa-
lement financées par la Coopération Française. 
Le Samusocial Sénégal dispose d’un centre qui 
offre aux enfants de la rue un accueil de jour 
(consultations médicales et animations socio-
éducatives) et des possibilités d’hébergement 
pour des raisons médicales ou sociales (avec 
une capacité de 15 lits). Depuis 2003, plus de 1 
700 enfants de la rue ont été aidés par les équi-
pes mobiles du Samusocial Sénégal. Pour la 
seule année 2005, 615 nouveaux enfants ont 
été rencontrés et plus de 2500 prises en charge 
médicales et psychosociales effectuées lors 
des tournées de rue. Le centre du samusocial 
Sénégal a permis d’accueillir près de 200 en-
fants (accueil de jour / hébergement tempo-
raire). 

Samusocial Mali 
Hippodrome, rue 232, porte 507, BPE 3 400  

Bamako, Mali 
e. samu-social@cefib.com - t. +223 221 97 10 

 
ONG malienne créée en 2001, le Samusocial 
Mali intervient de jour comme de nuit auprès 
des enfants de la rue à Bamako. Présidée par 
M. Mohammed Attaher Maïga, et dirigée par 
Melle Marie Rongeard, l’association fonctionne 
avec une équipe de 14 personnes. Les activités 
sont actuellement et principalement financées 
par la Fondation Mérieux et par l’AFD dans le 
cadre du Programme Concerté Santé Mali. 
Le Samusocial Mali a mis en place une action 
spécifique en faveur des jeunes filles de la rue 
et travaille en partenariat avec des structures 
sanitaires et des centres  d’hébergement vers 
lesquels sont accompagnés les enfants de la 
rue pour des raisons médicales ou sociales. 
Depuis 2001, plus de 1 200 enfants de la rue 
ont été aidés par les équipes mobiles du Samu-
social Mali. Pour la seule année 2005, 319 nou-
veaux enfants ont été rencontrés et plus de 4 
000 prises en charge médicales, éducatives et 
psycho-sociales effectuées lors des tournées 
de rue et dans les structures partenaires.  
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samusocialPointe-Noire 
BP 672, Pointe-Noire, Congo 
Tél. : (242) 629 13 77 
E-Mail : samusocial.pn@gmail.com 
 
 
 

Participez à notre action en faveur  
des enfants de la rue à Pointe-Noire 

 
 
 

  En effectuant un don ponctuel de : ……… € 
Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Samusocial International, et de l’adresser avec le présent formulaire au Samusocial 
International, 35 avenue Courteline 75012 Paris. 
 

  En effectuant un don mensuel de …………. € par virement permanent.  
A réception du présent formulaire, nous vous ferons parvenir un RIB du Samusocial International pour les formalités à accom-
plir auprès de votre banque. 
 
 
 
Fait à ……………………………………………….. . Date : ………………………………………… 
 
Signature :  
 
 
 

Les donateurs recevront notre bulletin d’information trimestriel. 
 

 
 
 
Je désire recevoir un reçu fiscal*:     oui           non 
 
*Fiscalité: " Le don n’ouvre droit à déduction que dans la mesure où les conditions prévues aux articles 200 et 238 Bis - 1 du Code Général des 
Impôts sont remplies ; c’est-à-dire s’il est effectué « au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de caractère philanthropique, éduca-
tif, scientifique, social, humanitaire, familial ou culturel ». Les versements et dons effectués par les contribuables, autres que les entreprises, 
qui ont leur domicile fiscal en France ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75% du montant des versements pour un mon-
tant maximum de 470 € ; les dons effectués au delà de ce plafond ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant 
des versements effectués au cours de l’année d’imposition dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ainsi, un don de 100 euros ouvre 
droit à une réduction fiscale de 75 euros ; son coût réel est donc de 25 euros. 
 
 

 
 

 
Nom : ……………………………..………………Prénom : ………………………………….………. 

 
 

Adresse :…………………………………………………………. Tél. : ……………………..……… 
 

………………………………………………………………….….. E-mail : ……………………..…… 
 

Code postal :……………………… Ville :…………………….. 
 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez, en vous adressant au Samusocial Interna-
tional, 35, avenue Courteline, 75 012 Paris, avoir connaissance des informations nominatives contenues dans notre fichier 
et en demander la rectification ou la radiation. 

Consultez le site du Samusocial International: http://www. samu-social-international.com 


