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La Coordination Afrique, antenne délocalisée du Samusocial International, créée en septembre 2005 à Bama-

ko, avec le soutien du Ministère Français des Affaires Etrangères, a pour objectif d’animer un réseau des as-

sociations et ONG nationales Samusocial intervenant auprès des enfants de la rue à Bamako, Dakar, Ouaga-

dougou et bientôt Pointe-Noire. La Coordination Afrique souhaite ainsi initier et développer des synergies 

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 chaque 

Samusocial, ce réseau peut notamment devenir une force commune de proposition dans la lutte contre l’ex-

clusion sociale des enfants de la rue en Afrique.  

Si l’analyse des données dont disposent les Samusocial Burkina Faso, Mali et Sénégal n’identifie pas, en tant 

que cause principale, une problématique de migration régionale, en ce sens que les enfants de la rue dans 

ces capitales respectives sont majoritairement des enfants du pays, elle révèle, en revanche, l’existence 

certaine d’un phénomène commun d’enfants en rupture sociale, utilisant des stratégies de survie identiques 

et exposés aux mêmes risques sanitaires et psychosociaux. C’est la compréhension de ce phénomène que le 

réseau de la Coordination Afrique du Samusocial International s’efforcera de renforcer afin, notamment, de 

coopérer au développement de politiques et programmes d’actions nationaux plus adaptés et donc plus effi-

cients. 

En accord avec les Samusocial membres du réseau, la Coordination Afrique publiera, chaque trimestre, une 

page spéciale dans le « Maraudes à Ouaga » du Samusocial Burkina Faso, le « Lien Social » du Samusocial Ma-

li, le « Maraudes » du Samusocial Sénégal, ainsi que dans le futur bulletin du Samusocial Pointe-Noire, afin 

de partager les informations émanant des structures respectives, et élargir ainsi la « panoramique du re-

gard » porté sur la situation des enfants de la rue ici et ailleurs.  

Editorial par Delphine Laisney  
Responsable de la Coordination Afrique du Samusocial International 
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Tabaski pour les enfants de la rue  
hébergés au centre Kanuya 

 

C’est Mme Sy Kadiatou Sow qui a permis, cette année encore, aux 

enfants hébergés au centre Kanuya de passer, le 10 janvier dernier, 

une meilleure fête de Tabaski. En effet comme l’année passée, elle 

a fait don d’un bélier au SAMU Social Mali qui en a fait profiter les 
enfants de la rue du centre d’hébergement de Kanuya.  

 

Kanuya est un centre d’hébergement qui accueille filles et garçons 
de la rue. Au sein du centre, les enfants sont pris en charge médica-

lement et psychologiquement et les éducateurs de Kanuya les ac-

compagnent dans leur projets de retour en famille. Dans les cas où 

un retour en famille n’est pas envisageable, les enfants sont scolari-

sés ou bénéficient d’une formation professionnelle. Ainsi le SAMU 

Social Mali oriente de nombreux enfants vers le centre Kanuya avec 

lequel la collaboration dure depuis 2002.  

3ème Salon du Développement Social les 28, 29 et 30 janvier 2006 
 

Le Fonds de Solidarité Nationale a organisé ce salon du développement social dans le but de rassembler les différents 

acteurs impliqués dans le développement social et la lutte contre la pauvreté. A travers des stands d’exposition et des 
conférences-débats, les intervenants ont pu mieux faire connaître leurs activités et domaines d’intervention, partager 

des technologies locales, exposer des produits de l’artisanat et échanger des idées sur des thèmes sociaux importants 

au Mali.         

Le Fonds de Solidarité Nationale a proposé au SAMU 

Social Mali de tenir un stand d’exposition. L’équipe du 

SAMU Social Mali a ainsi pu expliquer aux visiteurs la 

nature de son travail auprès des enfants de la rue, ses 

objectifs et parler de la problématique des enfants de la 

rue.   

Le SAMU Social Mali a également été sollicité pour témoi-

gner, dans le cadre d’une conférence-débat, de son expé-

rience de travail auprès des enfants de la rue. Adama 
Dao, coordinateur social du SAMU Social Mali, qui a pré-

senté l’exposé, a pu expliquer pourquoi les enfants vien-

nent dans la rue et pourquoi il est si difficile qu’ils en 

sortent. La question du retour en famille a pu être abor-

dée différemment; même si cette solution parait souvent 

évidente, elle nécessite pourtant que l’enfant etetetet la fa-
mille souhaitent ce retour. Conditions souvent compli-

quées à réunir.  

Actualités du SAMU Social Mali 

 

DNPEF : bienvenue à son nou-

veau directeur, Mr Alou Barry 

Mr Alou Barry, qui a pris ses fonction de 

directeur de la Direction Nationale de la 

Promotion de l’Enfant et de la Famille en 

mars 2006, est venu rendre visite à l’é-

quipe du SAMU Social Mali. Il s’est mon-

tré très désireux de collaborer et nous a 
assurés de son soutien et de celui de la 

DNPEF dans notre lutte contre l’exclu-

sion sociale des enfants de la rue. 

 

Partenariat technique avec  

le Ministère de la santé 

Le SAMU Social Mali et l’hôpital national 

Gabriel Touré ont réactualisé la conven-

tion de partenariat signée en 2002. De 

plus, le SAMU Social Mali vient de signer, 

en mars 2006, une convention de parte-
nariat similaire avec l’hôpital national du 

Point G. Grâce à ces conventions, les 

enfants de la rue accompagnés par le 

SAMU Social Mali peuvent bénéficier des 

services médicaux des 2 structures sans 

présenter de certificat d’indigence. Les 

hôpitaux soutiennent également notre 

action en faisant bénéficier le SAMU So-

cial Mali de tarifs inférieurs aux tarifs 
officiels en vigueur. 
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Dr Jérémi GOITA, coordinateur médical au SAMU Social Mali pendant plus d’1 an, vient de quitter son 
poste pour reprendre des études en santé publique. Il s’exprime sur son expérience au SAMU Social Mali. 

L’approche SAMU Social Mali, une intervention à encourager 
  

Les enfants de la rue font désormais partie des paysages urbains du monde entier 

surtout dans les régions en voie de développement. Plus de 100 millions d’enfants 

dans le monde vivent dans la rue, menacés par la faim, la solitude, la violence, les 
drogues, l’exploitation sexuelle et les IST- VIH/ SIDA. A Bamako au Mali, près de 

300 enfants, viennent chaque année grossir le lot des enfants de la rue. Nombreu-

ses sont les structures aujourd’hui qui interviennent au Mali pour essayer de don-

ner à ces enfants un espoir, « un avenir ». 

 

L’approche du SAMU Social Mali consiste à proposer aux enfants de la rue des 

soins, un soutien moral à travers des entretiens psychosociaux individuels et éven-

tuellement une référence d’urgence en milieu médical ou dans un centre d’ac-

cueil. Cette méthode d’intervention nous paraît très particulière mais aussi perti-
nente pour les enfants de la rue. Elle permet très rapidement de créer un lien avec 

l’enfant. Cette approche doit être renforcée en laissant la porte ouverte aux autres 

intervenants dans un souci de complémentarité.    

 

L’aspect IST-VIH/SIDA doit être traité avec une attention particulière en mettant 

l’accent sur les bienfaits du dépistage volontaire. J’apprécie en particulier à sa 

juste valeur l’intervention du SAMU Social Mali auprès des jeunes filles de la rue. Il 

est clair aujourd’hui que les jeunes filles qui vivent dans la rue sont fortement exposées à la pandémie du VIH/SIDA. 

A. B, A. B, A. B, A. B, jeune fille vivant à Ngolonina disait : « Un rapport sexuel sans préservatif est mieux rémunéré que s’il est fait avec 
un préservatif, nous acceptons la demande des clients car nous avons besoin d’argent ». 

Cet exemple illustre l’ampleur du phénomène et le risque couru par les jeunes filles en ce qui concerne la contamination 

par les IST-VIH/SIDA. Le projet jeune fille du SAMU Social Mali est une réponse adaptée aux besoins de ces filles de la 
rue. Il permet de motiver la jeune fille de la rue à se dépister mais aussi, le cas échéant, de l’accompagner dans tout le 

processus de prise en charge médicale et psychosociale, jusqu'à la prise d’anti-rétro viraux. 

 

La problématique des enfants de la rue doit nous interpeller à plus d’un titre : les enfants sont l’avenir d’un pays avons-

nous l’habitude de dire. Les enfants de la rue font-ils partie de cet avenir ? « Nyiningali gnèlèn ». Les autorités du pays 

certes font quelques choses mais elles doivent appuyer et accompagner encore d’avantage les Organisations Non Gou-

vernementales pour qu’ensemble des solutions idoines soient trouvées à ce phénomène grandissant. 

 CourageCourageCourageCourage    SAMU Social MaliSAMU Social MaliSAMU Social MaliSAMU Social Mali    !!! Courage les EMA*!!! Courage les EMA*!!! Courage les EMA*!!! Courage les EMA*    !!! !!! !!! !!!     
 
 

* Les équipes mobiles d’aide du SAMU Social Mali sont ainsi appelées EMA  

Que l’année 2006 soit meilleure 

pour les enfants de la rue. 

Bonne année 2006 à tous! 
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Portrait: histoire de Sidy 

 

Sidy est un garçon rencontré par les équipes mobiles d’aide (EMA) du SAMU Social Mali fin 2002 sur le site de Dabana-

ni. Il est alors âgé de 14 ans. Malgré son air timide, le premier contact avec l’EMA est facile. Au cours des entretiens 
suivants avec l’éducateur, il se livre volontiers et explique qu’il est venu dans la rue pour fuir sa famille. A la mort de 

son père, il est confié à son oncle paternel. Il rentre en conflit avec ce dernier, s’enfuit de chez lui et se rend chez ses 

grands parents qui vivent à Bamako. Il ne se s’entend pas non plus avec ses grands parents car il refuse d’aider à la 

maison en effectuant des petits travaux comme aller chercher de l’eau ou balayer la cour. L’éducateur lui explique qu’il 

est pourtant normal d’aider sa famille et que tout le monde doit apprendre à travailler.  

Un peu plus tard, l’éducateur lui propose d’aller au centre de Caritas afin d’effectuer son retour en famille. Il montre au 

départ quelques réticences argumentant que ses grands parents vont le battre s’il rentre en famille accompagné d’un 

éducateur, puis il se laisse convaincre. Une semaine plus tard, Caritas nous informe qu’il a fugué.  

Lorsque les EMA le rencontrent sur le site du square après presque une année, il explique son absence par une période 
passée en famille. Après sa fugue de Caritas, il décida, en effet, de retourner seul chez ses grands parents. Ce fut un 

nouvel échec, il se disputa avec ceux-ci qui le chassèrent à nouveau à cause de sa mauvaise attitude à la maison.  

A cours de l’année 2004, sa révolte augmente : il devient de plus en plus agressif et violent envers les autres enfants et 

envers les EMA, il profère des injures, s’en prend aux plus petits et il se met en colère si les EMA n’ont plus de complé-

ment nutritionnel pour lui. Cependant les EMA continuent de le rencontrer et de discuter avec lui. On apprend ainsi qu’il 

a un grand frère qui habitait avec lui chez les grands parents avant que les conflits ne commencent, que sa mère est 

remariée. Il est en colère contre ses grands parents, son oncle et son parâtre qui le maltraitent et il se sent humilié 

qu’on lui demande d’effectuer des tâches ménagères.  

Début 2005, son attitude n’a pas changé et il est craint sur plusieurs sites. En analysant son comportement, les EMA 
découvrent qu’il est épileptique et que ses crises auraient commencé dès 2002, ce qui correspond avec son arrivée 

dans la rue. C’est également à cause des crises que les autres enfants le rejettent ; ils pensent que Sidy est possédé 

par les mauvais esprits et que cela est contagieux. Les EMA l’accompagnent en consultation médicale, l’aide à com-

prendre sa maladie et informent les autres enfants de ce qu’est l’épilepsie. Le SAMU Social Mali prend en charge son 

traitement. Parallèlement et avec son accord, sa famille est contactée. Les grands parents comprennent sa maladie et 

acceptent qu’il aille chez sa mère, ce qu’il accepte. Encore une fois Sidy refuse d’aider sa mère et de s’occuper de ses 

petits frères. Lors d’une visite des EMA, celles-ci trouvent que Sidy s’est enfui après avoir insulté sa mère et proféré des 

menaces à l’égard de son parâtre. 

Lorsqu’il est revu dans la rue, il reconnaît tous ces agissement devant les EMA et exprime ses regrets. Il dit avoir du mal 
à contrôler ses émotions. C’est à cette même période qu’il confie aux EMA qu’il n’est toujours pas circoncis à l’âge de 

17 ans alors qu’il le souhaiterait vivement et qu’il est soucieux que ses parents ne veulent pas qu’il apprenne un métier 

mais le cantonnent aux tâches ménagères. Le SAMU Social Mali s’occupe d’obtenir l’autorisation des parents pour sa 

circoncision et prend en charge l’opération. Pendant son hospitalisation, son grand frère lui rend visite ; s’il ne l’ac-

cueille pas chez lui c’est à cause, dit-il, du manque de moyens financiers. Depuis, il est devenu très propre, moins 

agressif et entièrement responsable de la prise de son traitement anti épileptique. Ses grands parents lui proposent de 

retourner habiter avec sa mère et son parâtre mais il refuse. Il est toujours dans la rue, lave les vitres des voitures aux 

carrefours. Il dort encore parfois dans la rue parfois en famille et il est toujours en contact avec les EMA. 

Sidi n’est visiblement pas encore prêt à quitter la rue ou du moins, il n’a pas encore trouvé de quelle manière il sou-
haite le faire. Les 4 années de suivi par les EMA ont permis de détecter et soigner son épilepsie, de résoudre son com-
plexe de n’être pas circoncis et de comprendre, en partie, pourquoi il refuse les tâches ménagères. Il a accepté de se 
faire aider. Sa révolte s’est transformée au fil des années en une attitude beaucoup plus responsable. Sidy semble 
pressé de devenir un adulte mais il n’a pas encore réussi à exprimer sa souffrance intime, vraisemblablement liée à la 
mort de son père. Il ne nous a livré que des « morceaux », morceaux cassés que nous l’aidons patiemment à réparer. Le 
travail du SAMU Social Mali est donc loin d’être terminé, les EMA restent présentes et constituent une ressource sur 
laquelle Sidy va pouvoir s’appuyer pour poursuivre son cheminement qui le conduira, peut-être, hors de la rue.  

Remerciements à ceux qui financent et soutiennent le SAMU Social Mali  

Bailleurs de fondsBailleurs de fondsBailleurs de fondsBailleurs de fonds  
Fondation Mérieux France � Programme Concerté Santé Mali � Samusocial International � Fondation Ikatel � Terry link. 

Donateurs Donateurs Donateurs Donateurs     
L’ambassade de France au Mali a donné 13 ballons de football � Mme Sy Kadiatou Sow a offert un bélier pour Tabaski � 

Mr Lionel Vignacq, adjoint au service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au Mali et Mme 

Marianne Sotbar, directrice de la crèche Les Lutins, nous ont fait un don d’argent � L’imprimerie Imprim Color nous a 

offert l’impression de brochures et cartes postales � Mr Moussa Mara, de la société d’expertise comptable Diarra, a au-

dité gratuitement nos comptes � Les nombreux adhérents du Rotary club Koulouba. 
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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, qui est un centre de placement pour des enfants maltraités ou égarés et au sein duquel le 
Samusocial Burkina Faso a mis en place, pour les enfants de la rue, un accueil de jour (espace hy-
giène, consultations médicales, animations) ainsi que des possibilités d’hébergement pour des rai-
sons médicales ou sociales. 
Depuis 2001, plus de 1 200 enfants de la rue ont été aidés par les équipes mobiles du Samusocial 
Burkina Faso. Pour la seule année 2005, 241 nouveaux enfants ont été rencontrés et près de 2000 
prises en charge médicales, éducatives et psychosociales effectuées 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 Samusocial 
Sénégal intervient de jour comme de nuit auprès des en-
fants de la rue à Dakar. Présidée par Mme Marietou 
Diongue Diop, et dirigée par Melle Isabelle de Guillebon, 
l’association fonctionne avec une équipe de 17 person-
nes. Les activités sont actuellement et principalement 
financées par la Coopération Française. 
Le Samusocial Sénégal dispose d’un centre qui offre aux 
enfants de la rue un accueil de jour (consultations médi-
cales 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 ai-
dés par les équipes 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 enfants (accueil de jour / hébergement tempo-
raire). 

Samusocial  

Pointe-Noire 
198, Av Linguissi Tchikaya, BP. : 

672, Mairie Centrale, Pointe-Noire, 

République du Congo 

 t. +242 629 13 77  

e. samusocial.pn@gmail.com 

 

 A la demande de la Municipa-
lité de Pointe-Noire, le Samu-
social International a effectué 
une mission d’évaluation en 
2005 et soutenu la création de 
l’association congolaise Samu-
social Pointe-Noire en janvier 
2006, présidée par M. Roland 
Bouiti Viaudo, Maire de Pointe-
Noire, et dirigée par Melle     
Solenn Céron. La première 
équipe du Centre Mobile d’Aide 
doit démarrer les tournées de 
nuit en avril, à raison de 3 ma-
raudes hebdomadaires. 
 

  

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  



 

 

 

Nom/ Prénom: ……………….……………………………………… 
 
Adresse: ………………………….……………………………………. 
 
…………………………………….……………………………………….. 
 
Email: ………………………….……………..…………………………. 
 
Tél: …………………………….…………………………………..…….. 
 

□ J’adhère au SAMU Social Mali (1 000 FCFA) 
□ J’acquitte ma cotisation annuelle (5 000 FCFA) 

Les adhérents seront invités à participer aux AG et recevront notre bulletin d’information trimestriel. 

Devenir membre du 

SAMU Social Mali 

SAMU Social MaliSAMU Social MaliSAMU Social MaliSAMU Social Mali    
BPE 3 400 Bamako—221 97 10 

samu-social@cefib.com 

  

Nom/ Prénom: ……………….……………………………………… 
 
Adresse: ………………………….……………………………………. 
 
…………………………………….……………………………………….. 
 
Email: ………………………….……………..…………………………. 
 
Tél: …………………………….…………………………………..…….. 
  
Je verse un don de …………...….……...FCFA. 

□ par chèque à l’ordre du SAMU Social Mali 
□ en espèce 

Les donateurs recevront notre bulletin d’information trimestriel. 

Soutenir l’action du 

SAMU Social Mali 

SAMU Social MaliSAMU Social MaliSAMU Social MaliSAMU Social Mali    
BPE 3 400 Bamako—221 97 10 

samu-social@cefib.com 


