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Éditorial  
Parlons aujourd’hui des difficultés que rencontrent très fréquemment tous ceux qui portent assistance aux jeunes 
en danger dans la rue dès qu’il s’agit de vouloir entrer en contact avec les familles de ces enfants et de ces adoles-
cents. 

Du moment que nous parlons d’enfance, nous avons le devoir de ne pas nous enfermer dans une perspective pri-
vée d’avenir. Cela est d’autant plus vrai dans le cas de ces jeunes qui, pour la majeure part d’entre eux, ont été 
bringuebalés dans des conditions éducatives sans ouverture vers le futur. 
Beaucoup d’entreprises de réinsertion dans les familles, si elles ne sont pas minutieusement préparées, procèdent 
de confusions et génèrent souvent plus de difficultés qu’elles n’en résolvent. En effet, il est plus qu’illusoire de pré-
tendre réinsérer dans « sa » famille un jeune qui n’y a jamais trouvé sa pleine place. Comprenons bien qu’il n’y a 
pas de réinsertion possible là où il n’y a pas eu d’insertion. 
Devons-nous pour autant baisser les bras ? Non, mille fois non. 
Un aspect important de mon séjour auprès de mes amis du Samusocial Mali fut de préciser les conditions possibles 
qui permettent d’espérer des résultats point trop décourageants dans le travail avec les familles. 

Je préconiserai plusieurs étapes : 

- être à l’écoute de ce que le jeune dit de sa famille, sachant que nous n’aurons jamais accès, de prime abord, à un 
résumé objectif de la situation familiale, mais écouterons un mélange entre des souvenirs de rares moments paisi-
bles, ou même heureux, et des scénarii conventionnels que tous les enfants exclus racontent, 

- dédramatiser les vécus catastrophiques et culpabilisés qu’expriment ces jeunes qui se croient si souvent la cause 
de toutes les disputes, querelles et discordes que connaissent leurs familles, 

- entendre ce qui est espéré et redouté par le jeune, 

- situer avec quels membres de la famille un contact reste encore possible. 

Tels seraient les grands axes de réflexion qui permettent à une action ouverte sur l’avenir de se fonder en raison et 
de nous permettre, sans trop sacrifier à la chimère, un peu d’espoir.  

 
Olivier Douville 

Psychanalyste et anthropologue 
Formateur de l’équipe Samusocial Mali 
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Visite du Samusocial Mali au Samusocial de Paris 

Du 3 au 8 juillet 2006, le coordinateur médical, l’éducatrice sociale et l’infirmière du 
Samusocial Mali ont effectué un stage au Samusocial de Paris pour observer une 

autre approche de l’ur-
gence sociale. Tout 
comme les 2 précédentes 
équipes du Samusocial 
Mali à avoir bénéficié d’un 
tel stage en 2002 et 
2004, ils ont fait le tour 
des principales fonction-
nalités de ce dispositif 
Samusocial de Paris: tour-
nées de rue de nuit, cen-
tral d’appel le 115, accueil 
de jour « espace solidarité 
et insertion », héberge-
ment au centre de Mon-
trouge, hébergement avec 
soins infirmiers au centre 
les Lilas.  

L’action du Samusocial de Paris en faveur des adultes sans domicile fixe (SDF) a 
ainsi été commentée par Birama Diallo, coordinateur médical : « Le Samusocial de 
Paris possède beaucoup de moyens matériels et humains pour faire face à la situa-
tion des SDF. Mais ce travail implique aussi une prise de risques énorme et beau-
coup de courage. Malgré la différence de population ciblée, le Samusocial Mali et 
Samusocial de Paris ont la même méthode d’intervention basée sur le travail social 
avec à travers la psychologie (regarder, écouter, comprendre, conseiller et propo-
ser), les soins médicaux, le complément nutritionnel et les références médicales et 
sociales. Mais, la grande différence entre le Samusocial de Paris et celui de Bamako 
est l’internalisation de l’assistance sociale dans chacun des maillons du dispositif 
Samusocial de Paris alors qu’au Mali nous travaillons uniquement avec des parte-
naires extérieurs où ce type de prise en charge n’est pas toujours disponible. » 

Formation continue du Samusocial Mali au travail de rue 

Valérie Lavergne est la chargée de formation de 
notre partenaire, le Samusocial International. Son 
appui technique à notre ONG a débuté en avril 2005 
et se poursuit maintenant à raison d’une à deux 
missions par an, à Bamako. Cette année, elle est 
venue travailler avec le Samusocial Mali du 25 au 
29 septembre 2006 

Sa mission a consisté au suivi du travail du Samuso-
cial Mali, à la formation au travail de rue et à la mé-
thode Samusocial des soignants et éducateurs re-
crutés depuis sa dernière mission à Bamako il y a 
un an, et au renforcement de la capitalisation et de 
l’analyse des informations recueillies auprès des 
enfants de la rue. Sa méthode de travail, elle, est 
toujours aussi pertinente puisqu’elle allie travail de 
terrain (participation à deux maraudes garçons et 
une maraude filles/bébés) et sessions de travail 
formelles.  

Formation continue des équipes mobiles d’aide du Samusocial Mali 

L’équipe du Samusocial Mali au CHUSI les Lilas 

Valérie Lavergne, formatrice, et l’équipe du Samusocial Mali  

Centre Régional         

d’Information et de 

Prévention au SIDA 

(CRIPS) 

Le stage au Samusocial 

de Paris a été l’occasion, 

pour l’équipe du Samuso-

cial Mali, de se rendre au 

CRIPS. Ils ont été reçus 

par un responsable du 

centre qui leur a présen-

té les techniques et ap-

proches de prévention 

qu’ils utilisent auprès de 

populations marginalisées 

afin de les informer sur 

le VIH/SIDA. Le CRIPS 

leur a également remis 

des brochures de sensi-

bilisation et d’informa-

tion et des bulletins d’in-

formation à partager 

avec le reste de l’équipe 

au Mali.  
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Changements au sein de l’équipe Samusocial Mali 
Le coordinateur social, Adama Dao, qui a commencé à travaillé avec 
le Samusocial Mali dès sa création en 2001, a quitté notre organisa-
tion le 8 septembre dernier afin de reprendre ses études. C’est Jean 
Koné, éducateur social au Samusocial Mali depuis 2002, qui l’a donc 
remplacé à ce poste et ce à partir du 1er septembre 2006. 

L’équipe sociale a été complétée par le recrutement de Youssouf Trao-
ré au poste d’éducateur social. Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi 
qu’à Dr Goïta Jeanne Tessougue qui est venue renforcer l’équipe mé-
dicale. Ces deux nouveaux collègues ont rejoint le Samusocial Mali 
depuis le 25 septembre.  

Youssouf Traoré est un éducateur déjà expérimenté puisqu’il a travail-
lé pendant plus de 3 ans dans le centre d’hébergement pour enfants 
en situation difficile de Kanuya. Jeanne Tessougue, diplômée de la 
faculté de médecine en 2004, a ensuite travaillé pendant un an au-
près d’infirmeries d’écoles en tant que médecin superviseur pour la 
clinique de la Mutuelle Communautaire. 

Appui technique de notre partenaire, le Sa-
musocial International  

La collaboration entre le Samusocial Mali et le Samuso-
cial International se caractérise notamment par l’appui 
technique que nous fournit notre partenaire français.  

C’est dans ce cadre que Delphine Laisney, responsable 
de la coordination Afrique du Samusocial International, 
est venue effectuer, auprès de nous, une mission bian-
nuelle de suivi technique. Du 23 au 27 juillet dernier, 
elle a suivi nos activités de jour et de nuit : tournées de 
nuit garçons et jeunes filles/bébés, réunions de syn-
thèse et permanences dans les centres d’hébergement 
partenaires de Kanuya et de la Communauté des Béati-
tudes. Sa mission a donné lieu à des recommandations 
visant à améliorer la qualité de notre appui aux enfants 
de la rue à Bamako.  

 
 
 
 

 

Assemblée générale 2006  

L’assemblée générale 2006 du Samusocial Mali a eu lieu 
le 16 septembre dernier. Malgré la date tardive de cette 
assemblée générale, le président a pu présenter aux 
membres présents un bilan technique et financier de 
l’exercice 2005 ainsi qu’un compte rendu des activités 
2006. Une des décisions prise fut d’entamer les procédu-
res de demande du statut d’utilité publique. L’assemblée 
générale 2007 devrait normalement avoir lieu début 
2007.  

Nouveaux locaux  

Le Samusocial Mali a déménagé mi-septembre dans un 
local plus spacieux et mieux adapté aux besoins. Le bu-
reau se situe maintenant rue 246 porte 110, toujours à 
Hippodrome. Le numéro de téléphone et l’adresse email 
n’ont pas changé. 

Visite de l’Ambassadeur de France  
au centre Kanuya 

 
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Michel Reveyrand-de-

Menthon, a été reçu le 17 août dernier au centre Kanuya par la 

Présidente de l’association, Madame Bernadette Camara et tous 

les enfants du centre. Ils ont ainsi officialisé le partenariat de fi-

nancement entre le gouvernement de la république française et 

Kanuya qui va notamment permettre la mise en place d’une unité 

pour jeunes filles et filles mères avec leurs bébés, au sein de Ka-

nuya.  Son Excellence Monsieur Michel Reveyrand-de-
Menthon et Madame Bernadette Camara 

Youssouf Traore et Dr Jeanne Tessougue 

Actualités en bref... du Samusocial Mali 
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Portrait d’enfant : histoire de B. 

B. est un garçon de 12 ans lorsqu’il est rencontré pour la première fois, en 2004, par les Équipes Mobiles d’Aide (EMA) du Sa-
musocial Mali. Il vit alors au sein d’un groupe d’enfants talibés de 9 à 16 ans sur le site d’une gare de bus. Il est très méfiant et 
fuyant vis à vis de l’EMA, et lors des rares contacts, il donne de fausses identifications. Peu à peu, la relation du groupe d’en-
fants avec les riverains se dégrade car des passagers se plaignent d’avoir été volés. Les enfants sont accusés de vol à plu-
sieurs reprises et se font chasser. Pendant près d’un an, B. n’est plus revu.  

En 2005, B. est retrouvé sur un autre site. Là encore il fuit le contact avec les EMA. Ce sont souvent les autres enfants qui 
nous indiquent qu’il souffre de conjonctives récidivantes et qui le poussent à se faire soigner. Peu à peu ses relations avec les 
autres du groupe se dégradent. Il se bagarre de plus en plus souvent alors qu’il est bien plus faible que ses adversaires. Sa 
violence augmente et il se défend avec ce qu’il trouve à portée de main (pierre, bâton, etc.). Son état physique se détériore en 
raison des bagarres mais on note aussi qu’il maigrit beaucoup et ne prend pas soin de lui. Cependant il refuse toute orientation 
pour être soigné ou pour être mis à l’abri du groupe. Il explique qu’il connaît déjà les centres de Caritas et de Kanuya dans les-
quels il a été mal accueilli et ne veut plus y retourner. Finalement, il récuse toute aide du Samusocial Mali : soins, bouillie 
(complément nutritionnel), contact et dialogue avec les éducateurs sociaux.  

Pourtant, le 23 février 2006, il vient de lui-même vers les EMA pour se plaindre qu’il souffre de partout et souhaite être soigné. 
L’examen corporel révèle un état général dégradé, de nombreuses plaies buccales causées par les coups que les autres en-
fants lui donnent intentionnellement sur sa dentition déformée lors des bagarres et des conjonctivites chroniques handicapan-
tes. Le médecin du Samusocial Mali lui explique qu’il doit être orienté vers une unité médicale pour établir un diagnostic plus 
précis, ce qu’il accepte. Les différents examens effectués, il écoute les conseils concernant l’hygiène corporelle et bucco den-
taire et les effets des bagarres, et suit les traitements donnés. Malgré son instabilité et son désir affiché de repartir sur son 
site, il reste à Tériya tout le temps requis par les médecins du cabinet médical. Cette période est mise à profit par les EMA pour 
lui parler de sa situation sociale. Pour la 1ère fois, il parle de lui et raconte qu’il est venu dans la rue pour fuir la maltraitance 
de son maître coranique. Nous lui proposons une orientation à Kanuya qu’il accepte mais il fugue 2 jours après sous prétexte 
qu’il ne s’entend pas avec les éducateurs du centre. 

Jusqu’à juillet 2006, il est régulièrement revu sur son site. Son état de santé est dégradé : mauvaise hygiène, nombreuses 
plaies, conjonctivite, prise de colle, mais ses relations avec les autres enfants du groupe se sont améliorées. Un soir, il est sur-
pris à l’écart du groupe en train de regarder dans le rétroviseur du véhicule. Il surveille sans doute l’expression de ses émotions 
sur son visage, il essaye de se reconstruire une image. Par contre, il fuit toujours le dialogue avec les éducateurs sur le site. 
Nous décidons de lui proposer à nouveau de se faire soigner à Tériya et de profiter de cette orientation pour approfondir sa 
situation sociale.  

Le 4 août, il est accompagné à Tériya où il est soigné pour ses conjonctivites. D’un point de vue familiale, il raconte que ses 
parents sont vivants et qu’il est le premier de 3 fils. Confié à un maître coranique, il a fugué pour cause de maltraitance de la 
part de la femme de celui-ci. Il craint maintenant la réaction de son père s’il retournait dans sa famille. Il passe au total 9 jours 
à Tériya pendant lesquels son état de santé s’améliore, il devient très propre et enjoué.  

Le 13 août il est raccompagné sur son site. Il trouve un boulot de vente de boissons mais il se querelle avec un autre vendeur 
et le blesse avec un couteau. Il est convoqué par la police et renvoyé par son patron. En même temps ses conjonctivites recom-
mencent. Il explique à l’équipe qu’à chaque fois qu’il travaille, ses conjonctivites reprennent. Nous pensons à une allergie due 
aux conditions peu hygiéniques de travail et lui proposons des bilans biologiques pour situer l’étiologie allergique. 

A nouveau orienté à Tériya le 4 septembre, il effectue les examens qui révèlent une origine parasitaire de ses conjonctivites. Il 
suit un traitement de 7 jours avant d’être à nouveau déposé sur son site. Lors de ce séjour à Tériya, il donne des versions diffé-
rentes de son histoire familiale. La localité où vivrait ses parents n’est plus la même, même si cela reste proche, il dit ensuite 
n’avoir jamais connu ses parents et que les seuls membres de sa famille qu’il connaît sont ses oncles maternels et sa grand-
mère. Il insiste souvent sur sa grand-mère qui l’aurait protégé et aurait pris bien soin de lui. Cette même grand-mère lui aurait 
dit quelques fois que ses deux parents travailleraient à Bamako mais il n’exprime pas pour autant la volonté de les chercher. 

En conclusion, même si le contact avec B. est toujours difficile, une certaine confiance s’est instaurée entre lui et certains 
membres de l’EMA. L’aide qu’il accepte le mieux est le soin médical. C’est donc sur l’aspect médical que nous continuerons de 
nous appuyer pour travailler avec lui. Du point de vue social, nous retiendrons deux points communs aux différentes versions 
qu’il nous a données : sa grand-mère est la personne dont il parle toujours et qui a le plus compté pour lui et puis nous avons 
maintenant une idée de sa localité d’origine (que ce soit la ville elle-même ou un village des alentours). Nous pensons que B. 
est depuis très longtemps dans la rue et qu’il a probablement oublié sa propre histoire. En nous basant sur les points com-
muns et en exploitant la relation de confiance établie avec un soignant et un éducateur du Samusocial Mali plus proches de 
lui, nous allons chercher l’accord de B. pour prendre contact avec sa grand-mère et ainsi obtenir des informations plus fiables 
sur sa famille. 

Remerciements à nos bailleurs de fonds 

Programme Concerté Santé Mali � Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au Mali �  

Fondation Mérieux France � Fondation Air France � Entreprise Terry Link � Fondation Ikatel  
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Nous voici partis hier soir en direction du Grand Marché. Nous sommes accueillis par Dieuveil (14 ans), en pleine 
activité de remplissage des taxis. Tout propre, tout sourire. Il vient nous saluer, garde notre main dans la sienne. 
Nous le félicitons par rapport à sa tenue et à son activité. Quelques enfants arrivent, le médecin fait un premier 
tour pour évaluer les soins prioritaires. Dieuveil reste calme, discutant avec l’EMA et d’autres enfants. Peu à peu, 
il devient de plus en plus agité dans l’attente de monter dans le camion. Au fur et à mesure, la tension monte et il 
devient véritablement agressif envers les autres enfants : tapant sans raison les plus petits, bougeant sans 
cesse, ouvrant la porte du véhicule, parlant de plus en plus fort et provoquant verbalement les autres. Difficile de 
le canaliser. L’éducateur intervient à plusieurs reprises pour le calmer. Le médecin sort du camion et dit à Dieu-
veil de monter. Celui-ci refuse et demande son tube de crème (actuellement traité pour une mycose). Le médecin 
refuse de lui donner le tube comme cela, souhaitant prendre le temps de discuter avec lui. Dieuveil s’en va en 
colère et en criant qu’il va s’acheter lui-même ses médicaments. En partant, à 50 mètres du véhicule, un autre 
enfant arrive et on voit Dieuveil l’agresser physiquement sans qu’aucune parole n’ait été échangée entre eux. 
L’éducateur intervient une fois de plus pour les séparer. 
Pendant ce temps, sur le même site, arrive Prince (13 ans). L’éducateur va s’asseoir avec Prince qui semble un 
peu triste et lui demande ce qui ne va pas. Prince confie alors que Trésor (11 ans) s’est fait violer la veille par un 
grand, qu’il a tenté d’intervenir mais a fui à cause des menaces du grand. L’éducateur nous informe et nous fai-
sons monter Trésor dans le camion pour parler avec lui à l’écart des autres enfants. Il dit au médecin que cela lui 
est déjà arrivé et affirme qu’il a déjà été abusé une dizaine de fois par Francis (14-15 ans), que c’est pour cela 
qu’il n’est plus avec lui maintenant et qu’il est avec Prince. Avec Francis, cela se passait le plus souvent sous 
forme de chantage : Francis lui prêtant de l’argent, ou lui offrant de la nourriture, disait par la suite à Trésor, « tu 
me payes tout de suite ou bien on s’arrange ». Le remboursement se faisait donc par le corps.  
Sur un autre site, nous rencontrons alors Francis qui vient à nous et monte dans le véhicule. S’ensuit une longue 
discussion. Francis dit que cela lui arrive de « dobé par les fesses » des petits. Quand le médecin lui demande si 
cela lui est arrivé d’être abusé également, il dit s’être fait abuser par des plus grands et abuser des petits pour se 
venger de ce qu’il avait subi. Généralement les grands lui faisaient prendre du Valium ou du chanvre, et une fois 
endormi, le violaient. Il avait conscience de l’acte, mais n’avait pas la force de se défendre. Cela lui serait égale-
ment arrivé sans qu’on le drogue, sous la menace physique. Pendant l’entretien Francis est courbé, regarde ses 
pieds et se triture la peau sur l’arcade sourcilière. Francis accuse ensuite d’autres jeunes d’abuser les plus pe-
tits, plutôt des ados de son âge (et pas les grands que nous soupçonnions fortement dans ce groupe – ce qui 
peut être lié à la peur de se faire bastonner probablement s’il dénonce les grands).  
 
Au cours de cette maraude, nous sommes ainsi entrés au cœur de la logique de groupe des enfants et adoles-
cents de la rue : une logique du fort et du faible, de la victime et de son bourreau. En raison des traumatismes 
cumulatifs vécus par eux, avant  la rupture avec la famille et/ou depuis leur arrivée dans la rue, leurs rapports 
au corps et à autrui sont totalement déstructurés. La violence physique de Dieuveil, les violences sexuelles su-
bies ou perpétrées par Prince, Trésor, Francis, sont autant de manifestations symptomatiques de ces traumatis-
mes.  
Notre action prioritaire se situe donc à deux niveaux : la prise en charge individuelle par la mise à l’abri d’ur-
gence des enfants victimes de viol et l’aide psychologique ; la prise en charge collective des groupes d’enfants 
de la rue par un travail psychosocial et éducatif destiné à « briser » la logique tyrannique du groupe. Sans exclure 
les recours à la police et à la justice.  

SamusocialInternational Coordination Afrique 
C/o Samusocial Mali, Hippodrome, rue 246, porte 110, BPE 3 400 Bamako, Mali 

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

 

 

Récit d’une maraude de nuit à Pointe-Noire 
Par Solenn Céron, directrice du Samusocial Pointe-Noire 



 

 

 

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

□ J’adhère au Samusocial 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 

Samusocial Mali 

Samusocial MaliSamusocial MaliSamusocial MaliSamusocial Mali    

BPE 3 400 Bamako—221 97 10 
samusocialmali@gmail.com 

  

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

□ par chèque à l’ordre du Samusocial Mali 
□ en espèce 

Les donateurs recevront notre bulletin d’information trimestriel. 

Soutenir l’action du 

Samusocial Mali 

Samusocial MaliSamusocial MaliSamusocial MaliSamusocial Mali    

BPE 3 400 Bamako—221 97 10 
samusocialmali@gmail.com 


