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Éditorial  
 
Comme vous le lirez en page 3, ceci est le dernier Lien Social auquel je vais contribuer. Alors j’ai choisi ici 
de transmettre l’optimisme qui m’a animée en dirigeant ce programme d’aide aux enfants de la rue et de 
tenter de vous l’expliquer. 

Il est très facile d’être motivé lorsque les actions menées dans le cadre d’un programme de développe-
ment répondent à des besoins avérés, et c’est le cas du Samusocial Mali. Ses forces sont celles-ci :  
• connaître très bien le domaine dans lequel il intervient 
• posséder en interne de vraies compétences quant aux activités menées 
• pouvoir s’adapter rapidement aux évolutions constatées sur le terrain et au niveau de l’aide glo-

bale apportée, au Mali, aux enfants de la rue.  

Les choix stratégiques à venir pour le Samusocial Mali seront de conserver ces forces pour continuer à 
aider les enfants de la rue malgré les situations désespérantes que les professionnels rencontrent au 
quotidien, cultiver son indépendance et sa flexibilité qui lui permettent de faire évoluer ses activités et 
d’en mettre en œuvre de nouvelles et travailler auprès des autorités maliennes afin, ensemble, de s’atta-
quer aux causes de venue dans la rue de ces garçons et filles que nous y rencontrons.   

La nouvelle directrice qui prendra ses fonction fin août 2007 aidera le Samusocial Mali a relever ce défi. 
Elle sera appuyée par Maud Equios, stagiaire arrivée le 15 juillet et venue effectuer une mission de six 
mois pour renforcer les activités de plaidoyer et de visibilité. Ce que nous savons des enfants de la rue, 
de leurs conditions de vie, de leur détresse, ce que nous voyons chaque nuit lors des maraudes, nous 
avons décidé de vous le montrer et de vous l’expliquer car c’est en communiquant que le regard porté 
sur ces enfants changera et que les mentalités pourront évoluer.  

 

 
 

Marie Rongeard 
Directrice du Samusocial Mali 
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Nouvelles venues au Samusocial Mali 
 
Mme Bouaré Assitan Dembélé a commencé le 1er avril à travailler en tant qu’infirmière 
sage femme au Samusocial Mali. Il s’agit d’un poste de jour pour lequel elle a la respon-
sabilité du suivi des enfants pris en charge individuellement et la tenue de permanen-
ces médicales hebdomadaires chez les partenaires du Samusocial Mali.  

 
 
Melle Diariatou Souko a été recrutée par le Samusocial 
Mali comme éducatrice sociale. Son poste est particulier 
puisqu’elle est mise à disposition du centre Kanuya, par-
tenaire du Samusocial Mali. Elle a donc commencé le 
1er mai, a passé un mois à suivre les équipes du Samu-
social Mali avant de prendre ses fonctions à Kanuya le 4 
juin 2007. Elle a pour rôle de renforcer l’équipe de Ka-
nuya avec ses compétences de travailleur social et son 
expérience de travail auprès des enfants en situation difficile.  
 

Assemblée Générale Extraordinaire du Samusocial Mali 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire du Samusocial Mali a eu lieu le 9 juin 2007 au bureau du Samusocial Mali, sous 
la présidence effective de Mr Attaher Mohammed Maïga, président du Samusocial Mali. Huit membres actifs étaient 
présents, 3 représentés, et la Direction Nationale de l’Enfant et de la Famille, membre de droit du Samusocial Mali, 
était représentée par Mme Sylla Fatoumata Cissé.  

Cette assemblée a eu pour objet la présentation du rap-
port moral du président, la validation du rapport techni-
que et financier 2006 et du budget 2007, l’adoption d’un 
code déontologique professionnel, la modification des 
statuts et règlement intérieur de l’organisation et l’élec-
tion d’un nouveau bureau, le précédent ayant terminé ses 
deux ans de mandat. 

Le nouveau bureau élu pour deux ans est ainsi constitué : 

 Mr Attaher Mohammed Maïga, président 
 Mr Amara Sylla, vice-président 
 Mme Lucienne Koumaré, trésorière 
 Mr Moussa Konaté, secrétaire 

Nous tenons à remercier Dr Seydou Mariko, membre fon-
dateur du Samusocial Mali, qui a accepté d’en devenir le 
premier membre d’honneur. 

Encore un nouveau véhicule pour  

le Samusocial Mali  
 

Il s’agit d’un véhicule 4x4 qui servira à la fois pour la ges-
tion et l’administration du programme à Bamako, mais 
aussi pour  les missions terrain hors de Bamako telles que 
les visites aux familles des enfants de la rue pris en 
charge par le Samusocial Mali ou leur retour en famille.  
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Journée de l’Enfant Africain 
Cette année, en ce jour spécial, le Samusocial Mali s’est joint 
à Kanuya pour offrir aux enfants de la rue une journée diffé-
rente, hors de la rue. Ce sont donc 70 enfants que nous som-
mes allés chercher le matin du 16 juin sur six sites différents 
pour les emmener au centre de Kanuya où une grande fête 
était organisée. Là-bas, ils ont pu partager avec les enfants 
hébergés dans le centre et tous les enfants du quartier un 
déjeuner de fête et un balani show effervescent.  

Il s’agissait pour ces enfants qui vivent dans la rue d’une 
journée différente du quotidien et de célébrer un événement 
qui les concerne tous puisque cette année le thème en était 
« la lutte contre la traite des enfants ».  

Lettre d’au revoir de la directrice 
 
C’est aujourd’hui même, le 31 juillet, que je quitte mon poste de directrice du Samusocial Mali. Ces deux ans passés à 
gérer le programme d’aide aux enfants de la rue à Bamako ont été très riches professionnellement et personnelle-
ment.  C’est avec beaucoup d’émotion que je quitte en même temps le Mali.  

Deux ans faits de hauts et de bas 
mais en tout cas de moments 
forts. Le Mali, c’est tout sauf la 
tiédeur, je n’en garderai  que des 
souvenirs bouillants ! 

Et comme l’a exprimé ma collègue 
Mme Sow, « quand on se quitte en 
bons termes, il faut se le dire ».  
Alors c’est avec toute l’équipe opé-
rationnelle et le bureau du Samu-
social Mali que nous avons décidé 
de nous le dire. Nous avons parta-
gé un gargantuesque plat de riz 
pour se dire au revoir et se souhai-
ter beaucoup de chance dans nos 
chemins respectifs. 

Merci à chacun d’entre vous, mer-
ci à Attaher Maïga, notre prési-
dent, pour son soutien toujours 
judicieux. Je vous dis à bientôt et 
vous souhaite de réussir dans 
tous vos projets.  Marie Rongeard 

Actualités en bref …  

Partenariat avec ARCAD/SIDA 
 Une convention signée le 1er juin a officialisé la 
collaboration entre nos deux structures. Elle 
concerne aussi bien la prise en charge dans les 
unités d’écoute, de soin, d’accompagnement, et 
de conseil pour personnes vivant avec le VIH que 
l’accès pour les enfants de la rue au programme 
d’octroi de micro-crédit.  

Partenariat avec APAF Muso Danbé 
Le Samusocial Mali tient tous les lundi matin, de-
puis le 9 juillet 2007, une permanence médicale et 
psycho-sociale au centre ‘300 logements’ d’orien-
tation des aides familiales de APAF Muso Danbé. 

Partenariat avec la Communauté des Béatitudes 
A la demande de la Communauté des Béatitudes 
qui est un de nos solides partenaires depuis plu-
sieurs années, le Samusocial Mali va tenir une 
permanence médicale hebdomadaire dans leur 
centre d’accueil des jeunes filles enceintes à partir 
du 3 août 2007.  

Partenariat avec Kanuya 
Avec notre partenaire Kanuya, il ne s’agissait que 
d’officialiser une collaboration ancienne mais qui 
s’est renforcée au fil des années, et continue au-
jourd’hui encore avec la mise à disposition d’une 
éducatrice sociale (cf. page précédente). C’est 
chose faite depuis le 13 juillet 2007.   
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Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali  

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  

Histoire de M. 
M. est une fille de 18 ans, rencontrée le 16 décembre 2005 sur un site de mendiants. Orpheline des deux pa-

rents, qui étaient des mendiants eux-mêmes, après le décès de la maman elle et ses sœurs ont été confiées à des 
amies. De là, M. et sa plus petite sœur sont parties à S.  

Dans la nuit où M. a été identifiée, l’EMA (Equipe Mobile d’Aide) a animé une causerie sur le VIH/SIDA, ses cau-
ses et ses implications. Son émotivité à l’évocation du sujet nous a poussés à nous interroger sur sa situation sérologi-
que. C’est à l’issue de plusieurs entretiens qu’elle a finalement accepté de nous dire qu’elle est séropositive, insistant 
beaucoup pour que cette révélation reste confidentielle. C’est à travers la maladie de son enfant, décédé, qu’elle a dé-
couvert sa séropositivité. Fin 2005, M. était déjà sous ARV (antirétroviraux) depuis plus de deux ans.  

Auparavant, M. passait la journée à mendier et la nuit rentrait à la maison. Sa participation financière aux frais 
scolaires de sa sœur, ainsi que la stigmatisation dont elle était victime dans sa famille d’accueil l’ont poussée dans la 
rue. En effet, à partir du moment où sa logeuse et ses enfants ont su qu’elle avait le SIDA,  M. mangeait seule et ne 
buvait pas dans la même jarre que les autres. Personne ne parlait avec elle car chaque fois que la logeuse voyait quel-
qu’un l’approcher elle disait à cette personne que M. allait lui transmettre le SIDA. 

Du 10 mai au 19 juin 2006, M. a été hospitalisée à l’hôpital du Point G pour une altération générale de son 
état. Elle a reçu 4 poches de sang et suivi un régime prescrit par le médecin traitant car elle était très anémiée, presque 
en état de choc. Au cours de son suivi à l’hôpital, le Samusocial s’est rendu compte qu’elle ne prenait pas régulière-
ment ses ARV et que cela était du à ses conditions de vie dans la rue. Les éducateurs ont essayé d’aborder avec elle la 
question de l’hébergement, et c’est à ce moment-là qu’elle a donné le nom d’une vieille qui prenait déjà soin d’elle sur 
le site où elle dormait. Cette vieille ne mendie pas mais vend des légumes et des fruits.  

Cette vieille a accepté d’héberger M. dans sa famille gratuitement, mais celle-ci loge dans un village, K., qui est 
très loin du centre ville. Après sa sortie de l’hôpital, le Samusocial a décidé de la référer à la clinique Tériya pour une 
observation médicale de quelques jours, avant de l’accompagner au village.  

Deux mois après son installation au village de K., M. souffrait de problèmes urologiques et d’anémie. Sur pres-
cription du CESAC (Centre d’Ecoute, de Soin, d’Accompagnement et de Conseil, qui prend en charge des malades vivant 
avec le VIH/SIDA), M. a été référée de nouveau à Tériya  pour une consultation et un suivi médical. Nous avons pu à 
cette occasion constater que le régime alimentaire qu’elle avait au village n’était pas adapté à sa maladie.  

 Les entretiens à cette période ont tourné autour de  son projet d’avenir. Pour un début le CESAC lui avait propo-
sé de faire une demande de micro crédit pour entreprendre une Activité Génératrice de Revenus (AGR). Mais, ayant pris 
connaissance des conditions et des modalités de cette démarche, M. s’est un peu  découragée. Elle craignait de ne 
plus pouvoir être admise au CESAC si elle ne parvenait pas à rembourser la somme accordée, et s’inquiétait de la per-
sonne qui pourrait se porter garant pour elle.  
 Par conséquent, à ce projet elle préférait le travail d’aide familiale. Mais sa condition ne lui permettait pas d’ê-
tre employée par l’APAF (Association de Promotion des Aides Familiales) car cette structure ne prend pas en charge les 
jeunes filles séropositives. Le Samusocial a alors repris l’idée de l’AGR, en partenariat avec le CESAC, qui aide les candi-
dats à formuler leur demande, laquelle doit être déposée auprès de l’ONG malienne ARCAD/SIDA.  
 Pendant ce temps M. était toujours logée à Tériya.  La chargée du programme AGR a aidé le Samusocial à obte-
nir l’accord pour un hébergement temporaire au siège de l’AMAS-AFAS*, afin que M. puisse suivre elle même son dos-
sier. Ces dispositions permettaient en effet de tester la motivation de M. , et de voir si elle était capable de cohabiter 
avec une dame de l’association.  Pendant les 6 mois où son dossier est resté en observation, M. a participé à deux for-
mations à ARCAD/SIDA , au cours desquelles elle dit avoir beaucoup appris. La première portait sur le VIH/SIDA, la 
deuxième sur les méthodes d’achat, de vente et de gestion de l’AGR.  

 Le 13 mars 2007 M. a reçu officiellement une réponse positive concernant son dossier ainsi qu’un chèque de 
150.000 FCFA. Le 23 mars elle a été accompagnée à la banque pour le retrait de l’argent, puis à la caisse d’épargne 
pour l’ouverture d’un compte. Ayant dépassé le délai d’hébergement autorisé par l’AFAS, après le 4 avril M. a été re-
cueillie temporairement par le Dr Doucouré à Tériya. Après de longues recherches, le Samusocial lui a finalement trou-
vé un logement en centre-ville, où elle vit seule depuis le 3 mai. Elle a commencé son activité de vente d’habits pour 
bébés le 31 mai, et a effectué un premier remboursement de son crédit à ARCAD/SIDA 15 jours après. Tandis qu’AR-
CAD/SIDA est entièrement responsable du suivi de son microcrédit, le Samusocial continue de l’accompagner sur le 
plan psychosocial.  
 

* Association Malienne d’Assistance et de Soutien aux personnes vivant avec le VIH/SIDA et Association Féminine d’Aide et 
de Soutien aux veuves et orphelins du VIH/SIDA  
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Le séminaire annuel du Samusocial International (Paris, 25-29 juin 
2007): information du réseau et appui technique aux directions des 

Samusociaux nationaux 
Par Delphine Laisney, responsable de la Coordination Afrique du Samusocial International  

 

Développement du Samusocial InternationalDéveloppement du Samusocial InternationalDéveloppement du Samusocial InternationalDéveloppement du Samusocial International    :::: Xavier Emmanuelli, président fondateur du Samusocial Inter-
national, a présenté les projets de développement dans de nouveaux pays (en particulier en RDC et en Co-
lombie) ainsi que la mise en place d’activités destinées à renforcer le réseau international, notamment l’or-
ganisation d’une rencontre annuelle des présidents des Samusociaux nationaux à Paris, dont la première 
aura lieu en novembre 2007. L’Observatoire du Samusocial International, nouveau pôle du Samusocial In-
ternational formalisé fin 2006, a été précisé dans ses fonctions d’amélioration qualitative de l’analyse des 
données des Samusociaux ainsi que de supervision scientifique des études de population en projet dans 
différents Samusociaux nationaux. Un point sur le développement des recherches de financements du Sa-
musocial International au bénéfice des programmes d’activités des Samusociaux nationaux a également 
été effectué. Enfin, le journaliste Hubert Prolongeau a présenté son projet de livre sur le Samusocial Inter-
national, qui s’appuiera sur la découverte des spécificités de chaque Samusocial national. 

Le Samusocial International et la FormationLe Samusocial International et la FormationLe Samusocial International et la FormationLe Samusocial International et la Formation    :::: Valérie Lavergne, responsable de la formation au Samusocial 
International, et Odile Gaslonde, chargée de formation au Samusocial International, ont présenté un docu-
ment de synthèse de l’expertise technique apportée par le Samusocial International à ses partenaires lo-
caux, en termes de formation professionnelle des équipes Samusocial. Emmanuel Barra, administrateur de 
SOS-Médecins-France, est intervenu pour expliquer le partenariat mis en place avec le Samusocial Interna-
tional qui a pour objectif de renforcer les capacités des Samusociaux nationaux par le biais de missions an-
nuelles de formation et d’appui technique. Marie-Anne Cantin, responsable des enseignements au Samuso-
cial International, a évoqué la nouvelle formation dispensée par le Samusocial International à l’Institut d’E-
tudes Politiques de Paris sur la thématique « ville et exclusion » et informé des projets à l’étude (le dévelop-
pement de modules et d’enseignements cadres au sein d’institutions françaises et étrangères). Enfin, So-
phie Jouÿs, chargée de mission pour le Centre International de Formation, a présenté les objectifs d’un futur 
projet, qui serait mis en œuvre en partenariat notamment avec le Samusocial International, et axé sur des 
formations courtes aux métiers de l’urgence sociale et de l’accompagnement social, projet qui devrait voir 
le jour à l’automne 2007. 

Ateliers de réflexion, d’échanges de pratiques professionnelles et de renforcement des capacitésAteliers de réflexion, d’échanges de pratiques professionnelles et de renforcement des capacitésAteliers de réflexion, d’échanges de pratiques professionnelles et de renforcement des capacitésAteliers de réflexion, d’échanges de pratiques professionnelles et de renforcement des capacités    ::::    
Une journée a été consacrée à la problématique de la violence afin d’aider les directions des Samusociaux 
dans la compréhension et la gestion des attitudes et évènements violents (violence entre les personnes 
prises en charge, violence des personnes prises en charge vis-à-vis des équipes d’aide, violence pour les 
équipes d’aide de certains événements tragiques survenus pour des personnes prises en charge). Plusieurs 
aspects ont ainsi été abordés : Définitions de la violence dans l’espace urbain (Erwan Le Méner, coordina-
teur de l’Observatoire du Samusocial International) ; Décryptage et analyse de la violence vécue dans l’en-
fance (Sylvie Zucca, psychiatre) ; Échanges d’expériences vécues par les Samusociaux. 
Par ailleurs, un atelier de réflexion a été organisé pour les Samusociaux / enfants de la rue sur la question 
du travail avec les familles : Olivier Douville, psychanalyste et anthropologue, a développé l’abord de la 
question familiale dans le contexte d’enfants en rupture physique et psycho-affective avec leur famille ainsi 
que le travail d’écoute auprès des familles.   
Christian Marmain, de la société Edelman, est intervenu en appui-conseil aux directions des Samusociaux 
en matière de lobbying, notamment en direction des institutions publiques avec lesquelles les Samusociaux 
collaborent au plan national. 
Enfin, un atelier d’échanges de pratiques professionnelles en matière de développement du réseau parte-
narial des Samusociaux / enfants de la rue avec des structures médicales et sociales de prise en charge a 
été organisé et a permis de partager les expériences en ce domaine (le conventionnement, les modalités de 
coordination des activités, les contraintes de mise en œuvre). 



 

 

 

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

□ J’adhère au Samusocial Mali (10 000 FCFA) 
□ J’acquitte ma cotisation annuelle (10 000 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 


