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Éditorial  
 
Ce début d’année, où l’on présente un bilan chiffré des activités de l’année écoulée, est tout indiqué pour réfléchir 
sur l’utilité et la fiabilité des statistiques. Tout d’abord, si nous essayons de quantifier les résultats obtenus ce n’est 
pas par mode, ni par contrainte extérieure. Au contraire, si nous voulons répondre au mieux aux besoins des en-
fants de la rue, nous devons savoir qui ils sont et comment ils réagissent à nos actions présentes. Il nous faut donc 
mener un exercice de capitalisation de données multiples. Il en existe trois catégories : celles qui quantifient les 
activités du Samusocial Mali, celles qui informent sur les enfants de la rue et enfin celles qui mesurent à terme (à 
nous de définir ce « terme ») l’impact de notre intervention. 

Or, il s’agit d’un exercice plus ou moins facile. Ce qui est facile, c’est de définir des indicateurs, reste qu’il faut qu’ils 
soient mesurables et qu’ils aient un sens. N’oublions pas que nous intervenons dans un domaine social ce qui com-
plique encore la tâche. Prenons une difficulté concrète à laquelle nous sommes confrontés. Nous sommes capables 
de compter le nombre d’enfants avec lesquels nous avons travaillé individuellement pendant une période donnée. 
Par contre, nous ne pouvons pas déterminer le nombre d’enfants distincts qui bénéficient des causeries de groupe 
sur cette même période donnée. Nous savons combien d’enfants participent à chaque causerie, mais nous ne les 
identifions pas. Le lendemain soir, lors de la maraude, certains enfants bénéficieront à nouveau des causeries, 
d’autres non. Si nous additionnons ces chiffres, il en ressort que de nombreux enfants sont comptés plusieurs fois. 
Nous ne pouvons donc pas déterminer l’impact de notre intervention en termes d’enfants ayant bénéficiés de nos 
activités. Cet indicateur serait pourtant pertinent. 

Il est par contre des difficultés que nous pouvons palier en utilisant des outils adaptés à notre travail. C’est un chan-
tier que le Samusocial Mali a lancé pour cette année 2007. La première étape se situe au niveau de la collecte d’in-
formation. Les supports utilisés doivent être clairs à remplir et à exploiter. Ils doivent contenir une information suffi-
sante mais pas inutilement abondante. Les fiches utilisées actuellement par le Samusocial Mali vont donc être révi-
sées afin de mieux répondre à ces critères. Dans une deuxième étape, c’est avec l’appui technique de notre parte-
naire français, le Samusocial International, qu’une nouvelle base de données va être créée. Elle permettra la saisie 
et l’analyse des différentes catégories d’information citées ci-dessus et collectées par les éducateurs et les méde-
cins sur le terrain. 

 Marie Rongeard, directrice du Samusocial Mali 
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Bilan 2006 du Samusocial Mali 
 
 
La version électronique du rapport technique et financier 2006 est disponible sur simple demande au Samusocial 
Mali. En voici les points importants : 

 
����    394 enfants ont été pris en charge individuellement* par le Samusocial Mali 394 enfants ont été pris en charge individuellement* par le Samusocial Mali 394 enfants ont été pris en charge individuellement* par le Samusocial Mali 394 enfants ont été pris en charge individuellement* par le Samusocial Mali     

− 196 des enfants pris en charge ont été nouvellement identifiés en 2006 
− les 198 autres étaient déjà suivis depuis les années précédentes ce qui met en lumière la qualité 

de la relation de confiance établie avec ces enfants 
− en plus de ces suivis individuels, de nombreux enfants bénéficient des causeries de groupe mais 

ne peuvent pas être comptabilisés. 

 * Prise en charge individuelle = soin médical etetetet aide psycho-sociale ou aide psycho-sociale seule 
 
����    55% sont des garçons, 32% des jeunes filles et 13% des bébés55% sont des garçons, 32% des jeunes filles et 13% des bébés55% sont des garçons, 32% des jeunes filles et 13% des bébés55% sont des garçons, 32% des jeunes filles et 13% des bébés    
 
����    89% des enfants sont maliens89% des enfants sont maliens89% des enfants sont maliens89% des enfants sont maliens    
 
����    36% des enfants sont venus dans la rue à la suite d’un conflit ou d’une rupture avec leurs parents, 36% des enfants sont venus dans la rue à la suite d’un conflit ou d’une rupture avec leurs parents, 36% des enfants sont venus dans la rue à la suite d’un conflit ou d’une rupture avec leurs parents, 36% des enfants sont venus dans la rue à la suite d’un conflit ou d’une rupture avec leurs parents, 

32% des garçons ont fuit leur maître coranique32% des garçons ont fuit leur maître coranique32% des garçons ont fuit leur maître coranique32% des garçons ont fuit leur maître coranique    
 
����    63% des jeunes filles ont recours à la prostitution pour survivre, 69% des garçons à la mendicité  63% des jeunes filles ont recours à la prostitution pour survivre, 69% des garçons à la mendicité  63% des jeunes filles ont recours à la prostitution pour survivre, 69% des garçons à la mendicité  63% des jeunes filles ont recours à la prostitution pour survivre, 69% des garçons à la mendicité      
 
����    345 tournées de rue effectuées, 247 auprès des garçons de la rue et 100 auprès des jeunes filles 345 tournées de rue effectuées, 247 auprès des garçons de la rue et 100 auprès des jeunes filles 345 tournées de rue effectuées, 247 auprès des garçons de la rue et 100 auprès des jeunes filles 345 tournées de rue effectuées, 247 auprès des garçons de la rue et 100 auprès des jeunes filles 

et leurs bébéset leurs bébéset leurs bébéset leurs bébés    
 
����    L’activité de jour, 5 jours par semaine, a permis d’effectuer :L’activité de jour, 5 jours par semaine, a permis d’effectuer :L’activité de jour, 5 jours par semaine, a permis d’effectuer :L’activité de jour, 5 jours par semaine, a permis d’effectuer :    

− 59 orientations vers des centres sociaux 
− 337 hospitalisations 
− 227 accompagnements à des consultations ou analyses médicales 
− 37 permanences psycho-sociales dans les centres sociaux partenaires 
− 90 permanences médicales dans les centres sociaux partenaires 
− 5 enfants sortis de la rue ce qui a nécessité de nombreuses médiations familiales et démarches  

auprès de structures partenaires 
 
����    1 745 soins médicaux ont été effectués1 745 soins médicaux ont été effectués1 745 soins médicaux ont été effectués1 745 soins médicaux ont été effectués    

− 1 318 dans la rue et 427 de jour dans les centres sociaux partenaires  
− les garçons souffrent principalement d’affections cutanées, d’accès palustres, affections respiratoi-

res et bilharzioses urinaires 
− les filles sont principalement traitées pour des infections sexuellement transmissibles et affections 

génito-urinaires 
 
����    1 249 entretiens individuels ont été menés1 249 entretiens individuels ont été menés1 249 entretiens individuels ont été menés1 249 entretiens individuels ont été menés    
 
����    1 474 causeries de groupe ont été animées1 474 causeries de groupe ont été animées1 474 causeries de groupe ont été animées1 474 causeries de groupe ont été animées    

− 761 d’éducation à la santé et 715 socio-éducatives 
 
����    Participation à trois manifestations nationalesParticipation à trois manifestations nationalesParticipation à trois manifestations nationalesParticipation à trois manifestations nationales    

− 3ème salon international du développement social, organisé par le Fonds de Solidarité National, du 
28 au 30 janvier 

− 1ères journées scientifiques pour la survie de l’Enfant au Mali, organisées par le Centre de Recher-
che, d’Études et de Documentation pour la Survie de l’Enfant, du 20 au 23 novembre 

− Espace info SIDA, organisé par le Haut Conseil National de Lutte contre le SIDA, le 1er décembre 
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Échange associatif avec le  
Samusocial Pointe-Noire 

 
L’association congolaise le Samusocial Pointe-Noire, fait partie, comme 
le Samusocial Mali, du réseau du Samusocial International.  

Du 10 au 17 mars 2006, le coordinateur médical, l’éducateur social et le 
chauffeur accueillant social du Samusocial Pointe-Noire sont venus ef-
fectuer une mission d’observation et d’échange au Samusocial Mali. Ils 
ont suivi leurs homologues maliens lors des activités de jour et de nuit. 
Les deux équipes ont ainsi comparé les problématiques qu’elles ren-
contrent concernant les garçons et filles de la rue ainsi que leurs métho-
des de travail respectives. Le Samusocial Mali est ressorti motivé par cet 
échange, qui a été également culturel, et très intéressé à faire le pro-
chain voyage. 

Collaboration avec Caritas 
pour la formation des garçons 

de la rue 
 
Le foyer rural de Caritas à Moribabougou a ouvert, 
en janvier 2007, une nouvelle session de formation 
de 18 mois pour une quinzaine de jeunes garçons 
de la rue. Caritas a sollicité le Samusocial Mali pour 
identifier les garçons pouvant bénéficier de cette 
formation, comme lors des sessions précédentes.  

Au final, 12 garçons ont intégré la formation agri-
cole. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont fugué ou 
abandonné au cours de ce trimestre. Passer de la 
rue à un centre d’apprentissage et en respecter les 
règles, est loin d’être facile. Il faut aussi prendre en 
compte la dépendance de certains jeunes aux toxi-
ques consommées dans la rue pour faire face aux 
difficiles conditions de vie et qui doivent supporter le 
sevrage. Néanmoins, nous souhaitons vivement à 
ceux qui sont maintenant à Moribabougou, que cette 
formation leur soit bénéfique. 

Actualités en bref...  
du Samusocial Mali 

 

Émission de radio à l’ORTM sur 
les enfants de la rue  

Le 13 février 2007, le coordinateur 
social et le coordinateur médical du 
Samusocial Mali ont été invités à parti-
ciper à l’émission Dénko (affaires d’en-
fant) de l’ORTM. Ils ont d’abord été 
questionnés par la journaliste, Mme 
Fatoumata Sangaré, sur les enfants de 
la rue, les activités d’aide du Samuso-
cial Mali et les problèmes rencontrés 
sur le terrain. Elle les a ensuite invité à 
adresser leurs recommandations à l’en-
droit des autorités et de la société ci-
vile. Ils ont notamment formulé celles-
ci: d’un point de vue médical, les cam-
pagnes de prévention devraient pren-
dre en compte les enfants de la rue et 
être organisées de façon à ce que eux 
aussi bénéficient des programmes élar-
gis de vaccination. D’autre part, ils ont 
fait référence à la 2ème cause la plus 
fréquente de venue dans la rue des 
garçons : fugue de chez le maître cora-
nique. Ils ont donc demandé aux famil-
les qui envoient leurs garçons en ap-
prentissage coranique de rendre visite 
à leurs enfants et de s’assurer que les 
conditions de vie, de prise en charge et 
d’enseignement dans l’école coranique 
sont acceptables. 

Les 2 formatrices du Samusocial International puis les équipes du 
Samusocial Pointe-Noire et Samusocial Mali 

Nouveau véhicule au Samusocial Mali  

Depuis janvier 2007, les tournées filles et les activités de 
jour sont effectuées avec une Toyota Land Cruiser neuve. Le 
modèle choisi est celui qui sert d’ambulance à beaucoup 
d’organisations humanitaires. Ce véhicule, qui a été équipé 
d’une petite armoire à pharmacie, permet à la soignante 
d’effectuer des consultations médicales et à l’éducatrice de 
s’entretenir avec les jeunes filles à l’écart des autres.  
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Remerciements à ceux qui financent et soutiennent le Samusocial Mali  
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Commission Européenne � Programme Concerté Santé Mali � Fondation Orange Mali � Terry link � Fondation Air France 
� Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France � Fonds de Solidarité Nationale  

DonateurDonateurDonateurDonateur    
Mr Lionel Vignacq, Adjoint au Chef du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 

Histoire de S. 

S. est un garçon âgé d’environ 12 ans lorsqu’il est rencontré par le Samusocial Mali en 2005 sur le site G. Il vit parmi 
les autres enfants de la rue, mais n’est pas vraiment intégré. Il n’a pas de camarade proche et est souvent seul. Cepen-
dant sur le site, l’équipe mobile d’aide (EMA) le repère très rapidement : il est turbulent, toujours sale (ses vêtements et 
lui-même), porte rarement des chaussures et consomme très régulièrement de la colle et des comprimés. Il est même 
doté d’un surnom qui renvoie à cette consommation de toxiques et que les autres enfants utilisent pour se moquer de 
lui, ce qui donne lieu à de violentes répliques verbales de la part de S. 

Le 10/03/06, l’EMA trouve l’enfant très malade avec une forte fièvre, des vomissements et de la toux. Le médecin lui 
propose une référence au cabinet médical Tériya, qu’il accepte. Lors de sa prise en charge, il révèle aux éducateur du 
Samusocial Mali qu’il est orphelin des 2 parents, qu’il a été élevé par sa grand-mère mais qu’il a quitté cette dernière 
parce qu’ils ne s’entendaient plus, sans en préciser les raisons. Deux jours plus tard, il fugue de Tériya. Il est revu le 
lendemain sur son site et s’empresse de justifier sa fuite par une mésentente avec un autre enfant hospitalisé, et le fait 
qu’il n’aime pas Tériya. Il ajoute que selon « des gens » sa maladie ne pourrait guérir qu’à l’aide de médicaments tradi-
tionnels. L’EMA le sensibilise sur l’importance de son état de santé mais il met fin à l’entretien d’un « J’ai compris tout 
ce que vous m’avez dit. J’irais moi-même à la clinique demain matin pour le reste du traitement », qu’il ne respecte pas. 

Le 02/07/06, l’EMA le rencontre sur un site différent : il est très agité, très sale, corps et vêtements, sans chaussures. 
L’éducateur s’entretient avec lui sur sa situation familiale : il réitère qu’il est orphelin des 2 parents mais dit qu’il a été 
élevé dans la rue. Il ajoute qu’il est en train d’économiser de l’argent pour rentrer au village et qu’il a déjà mis de côté 
10 000 FCFA. Un autre enfant plus âgé s’immisce dans la discussion et déclare que celle dont S. parle comme étant sa 
mère ne l’est pas et que sa vraie mère est commerçante à M. Il ajoute que des parents à S. sont venus le chercher à 
plusieurs reprises, mais qu’il fugue toujours pour revenir dans la rue. Son père aurait alors décidé de cesser ces tentati-
ves et de laisser le soin à S. de rentrer quand il le souhaiterait. S. reconnaît alors avoir une famille à M. 

Deux semaines plus tard, il est revu sur le site G., toujours dans le même état. Il attire l’attention de l’EMA en refusant 
tout d’abord le contact puis en arguant qu’un autre soir, il avait fait signe à l’EMA de s’arrêter, en vain. La discussion 
s’oriente sur ses lieux de vie et les raisons pour lesquelles il est tellement mobile. Il explique qu’il a des amis sur plu-
sieurs sites mais qu’il préfère celui de G. car c’est là que sa mère est décédée. Celui qu’il identifie comme son père (et 
non le « vrai » père dont avait parlé son camarade) passerait également la journée sur le site G. et rentrerait le soir.  

Il n’est pas revu avant le 29/07/06, sur un autre site encore où il est le plus jeune du groupe. Questionné sur les rai-
sons de sa disparition, il dit avoir été à Ségou pour voir sa famille maternelle où il a trouvé une situation décourageante 
due au décès de membres de sa famille. Il aurait fait le voyage avec celui qu’il dit être son père. 

Le 06/09/06, l’EMA rencontre ce dit « père » qui est en fait un adulte très connu par les habitants du site G. Il a l’allure 
d’un délinquant. Selon lui S. est venu dans la rue alors qu’il était tout petit et comme il était battu par tout le monde, il 
l’a protégé. A propos de S. il ajoute : « S. n’a aucun lien de parenté avec moi. Je sais qu’il a ses parents à M. Il a un frère 
qui est apprenti Sotrama et un autre en famille. Ses parents sont venus le chercher à plusieurs reprises. Ils lui ont don-
né des habits et chaussures, mais il a abandonné tout et est revenu dans la rue » Il dit n’avoir effectué aucun voyage 
avec S. à Ségou comme ce dernier l’avait dit. Il l’aurait même perdu de vu depuis quelques moments. 

Il est revu le 06/12/06 très propre, bien habillé et portant des chaussures. Il est alors fier d’annoncer qu’il vient de Da-
kar où la vie est bien meilleure et qu’il s’apprête à rentrer en famille à M. Lorsque l’éducateur lui raconte son entrevue 
avec son « père », il s’enfuit.  

Jusqu’au 9/02/07, il fuit l’EMA ou n’accepte que des discussions superficielles. Ce jour là, il se plaint de douleur aux 
fesses, car il s’est fait battre pour avoir volé. L’éducateur lui demande où il était passé. Il dit qu’il était à la maison à M. 
et ajoute que l’éducateur peut aller vérifier s’il ne le croit pas. Il localise même sa famille et dit qu’il est prêt à y accom-
pagner l’éducateur. Depuis, l’EMA l’a à nouveau perdu de vue. 

A deux reprises, S. est venu vers nous pour des raisons médicales. Il a également fait plusieurs fois référence à des 
décès dans sa famille ce qui nous a fait comprendre qu’il a un rapport douloureux à la mort. Cependant, nous ne sa-
vons pas pourquoi dans la mesure où S. ne nous a rien dit de lui. Toutes les informations recueillies viennent de per-
sonnes extérieures. Nous continuons donc de travailler à gagner sa confiance afin qu’il accepte de nous parler de lui et 
que nous puissions ainsi mieux le comprendre et l’aider à gérer ses souffrances. 
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Bilan quantitatif 2006 des activités des Centres Mobiles d’Aide des          
Samusociaux Burkina Faso, Mali, Pointe-Noire et Sénégal 
Par Delphine Laisney, responsable de la Coordination Afrique du Samusocial International  

 
 

Depuis la mise en place des bases de données dans les quatre Samusociaux*, qui enregistrent les fiches 
d’identification des enfants rencontrés par les équipes des Centres Mobiles d’Aide lors des tournées de rue, 
ce sont plus de 5 500 enfants de la rue plus de 5 500 enfants de la rue plus de 5 500 enfants de la rue plus de 5 500 enfants de la rue qui ont été pris en charge dans la zone géographique couverte par 
la Coordination Afrique du Samusocial International.  

* Samusocial Mali (2001), Samusocial Sénégal (2003), Samusocial Burkina Faso (2004), Samusocial Pointe-Noire 
(2006) 

 
Pour la seule année 2006, 1 500 nouveaux enfants 1 500 nouveaux enfants 1 500 nouveaux enfants 1 500 nouveaux enfants ont été rencontrés par les quatre Centres Mobiles 
d’Aide lors des 1 300 maraudes 1 300 maraudes 1 300 maraudes 1 300 maraudes effectuées dans les rues de Bamako, Dakar, Ouagadougou et Pointe-Noire.  
 
 

Bilan 2006 des activités des Centres Mobiles 

d'Aide à Bamako, Dakar, Ouagadougou 
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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 


