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Éditorial  
  

 Une grande motivation m’anime alors que je reprends le flambeau de Marie Rongeard à la Direction du Samuso-
cial Mali. C’est en effet un plaisir de rejoindre l’équipe qui, depuis 2001, apporte son assistance aux enfants de la rue à 
Bamako. Cette équipe, comme l’a souligné Marie lors de sa dernière contribution, a fortement consolidé ses compétences 
en travail de rue et prouvé sa capacité d’adaptation aux évolutions du terrain. Il n’en reste pas moins que les défis à rele-
ver sont encore nombreux. 
 
 Notre premier défi est, tout en nous appuyant sur une méthode d’intervention bien rôdée et sur la confiance que 
nous accordent les enfants, de savoir affiner constamment notre action auprès d’eux, et notamment auprès de ceux qui 
en ont le plus besoin. Si nous devons et sommes en mesure, aujourd’hui plus que jamais, d’approfondir le suivi individuel 
psychosocial des enfants que nous suivons en rue depuis des mois, voire des années, notre rôle est également de rester 
vigilants : vigilants envers les besoins des plus exclus, des plus petits, des plus en danger, des enfants qui restent dans 
l’ombre et qui, la plupart du temps, n’osent pas demander. En somme, rester à l’écoute : chaque enfant a son histoire, 
chaque histoire mérite d’être écoutée. 
 
 Le travail de terrain devra, en outre, nous permettre de capitaliser nos acquis, en produisant des études de cas et 
des réflexions les plus pertinentes possible sur l’évolution de notre action. Cela afin de positionner le Samusocial au cœur 
de la recherche sur les enfants et adolescents des rues. Le processus de rationalisation de la collecte et du traitement 
des données, engagé depuis le début de l’année 2007 avec l’appui du Samusocial International, nous aidera également 
sur cette voie. 
 
 Ces orientations vont de pair avec le renforcement des capacités des parties prenantes à la lutte contre l’exclusion 
sociale et des acteurs intervenant auprès des enfants de la rue. Nous travaillerons ainsi dans les mois qui viennent à l’é-
laboration d’un programme de formation destiné à la fois à l’équipe opérationnelle du Samusocial et aux structures parte-
naires. Notre souhait est d’articuler ce programme autour des trois piliers de notre action : médical, psychosocial et édu-
catif. Ces piliers pourraient se décliner en modules couvrant, par exemple, les 
questions suivantes : pathologies prévalant chez les enfants de la rue, abord 
clinique et psychopathologique des enfants en danger dans la rue (toujours es-
sentiel !), droits de l’enfant, pratiques socio-éducatives… autant de thématiques 
d’actualité pour notre intervention et celle de nos partenaires. 
 
 Notre espoir est que ce renforcement des capacités favorise les synergies 
au sein du réseau de la lutte contre l’exclusion sociale et donne toujours plus de 
poids à nos actions de plaidoyer auprès des décideurs. 

 

 
Laurence Cambianica, Directrice du Samusocial Mali 

L’équipe avec Olivier Douville  
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Notes sur les nouvelles cibles de travail de l’équipe Samusocial Mali 
 
Olivier Douville, psychanalyste, anthropologue, administrateur du Samusocial International 
 
 L’arrivée de Laurence Cambianica permettra sans nul doute au Samusocial Mali de poursuivre ses lignes d’action et 
de recherche dans un climat de réassurance stimulant. 
 Depuis 2000,  j’ai pu constater, en proposant et assurant des formations, en suivant de façon intensive les équipes, 
la nuit, dans leurs « maraudes », en dialoguant continûment avec des partenaires du Samusocial Mali et des scientifiques 
intéressés par lui, dont le Professeur de psychiatrie Baba Koumaré et un ingénieur de recherche de l’Institut de Santé Publi-
que, Nianguiry Kanté, à quel point l’action de ce Samusocial, composante importante de l’action humanitaire à Bamako,  
répond aujourd’hui à un réel besoin de santé publique. 
 On mesure ici la crédibilité de l’action et sa réputation à la façon dont il peut être demandé aux personnes de l’équipe 
d’intervenir dans des formations. Il est ainsi prévu que le Samusocial Mali participe aux enseignements de la toute jeune 
Ecole Africaine en Sciences Sociales, qui regroupera un pool d’enseignants universitaires africains et européens. 
 
 La compétence dans l’abord d’urgence des enfants et adolescents en danger dans la rue demande beaucoup de dis-
ponibilité et d’oubli de soi, mais elle ne s’acquiert que par une longue formation croisant théorie et praxis, par laquelle les 
outils d’analyse académiques en médecine, en psychopathologie, en psychologie de l’enfant sont passés au crible de nou-
veaux modèles et de nouveaux concepts (dont celui de « traumatisme cumulatif », de « suradaptation paradoxale », de 
« logiques de territoire »). A quoi et comment mesure-t-on les effets de cette compétence ?  L’urgence étant à elle-même sa 
propre finalité, il est toujours facile de la mesurer avec des critères statistiques simples, immédiats : nombre d’enfants trai-
tés, nombre d’entretiens menés, nombre de causeries, etc. On fait avec cela des diagrammes épatants.  
 Bien évidemment, le scientifique que je suis ne peut tenir pour rien ces données informatives qui valent comme pre-
mier « cliché » de nos activités. Mais je tiens que l’évaluation commence à peine ici.  Nous devons impérativement, tout en 
soignant la présentation de ces données, aller plus loin et contribuer à inventer, presque chaque jour, notre méthode d’ap-
proche et de suivi de ces enfants et adolescents, filles et garçons. Respecter mais dépasser l’urgence. Et pour cela compren-
dre que rien n’est plus éloigné de la rigueur que la rigidité.  Pas d’action Samusocial qui tienne donc sans cette vraie disci-
pline intellectuelle faite de souplesse d’esprit et de goût pour penser des notions qui ne vont pas de soi, loin des parades 
vertueuses ou moralisantes.  
 
 Deux des objectifs que s’est fixé le Samusocial Mali permettent d’améliorer encore l’action quotidienne de l’ensemble 
de ses équipes – et peut-être des autres Samusociaux africains.  
 D’une part le travail avec les « filles », débuté il y a des années. Là, que de paradoxes. Gamines enceintes qui ne sa-
vent rien ou si peu du fonctionnement de leur corps, et même du lien de cause à effet entre copulation et fécondation. Et 
cette angoisse au moment de l’accouchement, cette haine incroyable et apeurée pour ce petit bloc de vie nue qu’elles expul-
sent clandestinement si par malheur, et comme c’est souvent, nulle adulte femme ne les accompagne au moment de leur 
grossesse. Et cette séropositivité, importante tout de même chez les jeunes filles dites 
« de la rue » mais aussi chez les petites bonnes abusées à domicile, et qui, pour certai-
nes, se transforme en machine de guerre contre les hommes qu’elles décident de 
contaminer en multipliant les rapports sans protection.   
 Se détruire en détruisant l’autre, voilà cette logique du désespoir dont nous ne 
voulons pas et que nous combattons en permettant à beaucoup de ces filles de parler 
avec nous et, avec nous, de vivre un présent supportable afin de s’inventer un futur 
possible.  Pour les entendre, les désarmer de leur haine, les rincer de leurs chagrins, les 
désabonner de leurs terreurs, sans pour autant réduire à rien ce que recèlent d’intime 
de telles haines, terreurs et chagrins, il faut dépasser le temps de l’urgence, s’avancer 
dans le risque du contact et l’aventure d’une relation éducative de confiance, amenant, 
la plupart du temps, des réparations subjectives inestimables. 
 
 D’autre part, ma visite est aussi l’occasion de préciser comment nous entendons 
au Samusocial Mali le travail avec les familles. Ce point  inévitable doit être considéré avec précaution tant ce serait oublier 
nos fondamentaux et annuler nos acquis techniques que de se spécialiser dans des réinsertions mécaniques – ce qui est au 
mieux stérile et au pire destructeur. Sur ce point, le Samusocial Mali peut nous apprendre à faire la part des choses. Il faut 
souligner qu’avant toute tentative de re-liaison du jeune et de son groupe familial, un diagnostic de situation s’impose, qu’un 
travail est aussi nécessaire avec les éléments les moins menaçants et les plus accueillants de la famille. Retisser et retres-
ser des liens entre le jeune et sa famille n’est pas toujours le condamner à une réinsertion forcée. Souple et transitionnelle 
doit rester notre action.  
 
 Travail avec les filles, défis familiaux …Ces deux  « terrains » ne peuvent que nous inciter à la prudence et donc à l’au-
dace, à la rigueur et donc à l’invention, à la patience et donc à la hâte juste. 
 C’est souhaiter la bienvenue à Laurence Cambianica qu’écrire ainsi sur les défis que connaît  cette « vieille » équipe 
au cœur tout neuf. 

Jeu de rôle organisé lors de  
la formation de l’EMA filles 
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A venir…  
Reportage et expo photo 

 
 Vous les connaissez, car ce sont celles-là mê-
mes qui illustrent le Lien social depuis deux ans : une 
série de photographies avait été réalisée en novem-
bre 2005 par Jérôme Conquy, photographe franco-
canadien, qui avait tourné avec les équipes pendant 
deux semaines.  
 Afin de renouveler ses visuels, le Samusocial a 
engagé cette fois un photographe malien, issu du 
CFP (Cadre de Promotion pour la Formation en Photo-
graphie), voisin du Samusocial Mali à Hippodrome. 
Harandane Dicko photographiera donc trois marau-
des de nuit, deux tournées garçons et une tournée 
filles, au mois d’octobre.  
  

 En parallèle des Rencontres africaines de la 
photographie, qui se tiendront à Bamako du 24 no-
vembre au 23 décembre prochains, le Samusocial 
Mali a décidé d’exposer ces deux séries de photogra-
phies. Le thème retenu pour cette 7ème édition de la 
‘Biennale’, « Dans la ville et au-delà », s’y prête tout 
particulièrement. L’objectif de l’exposition 
« Samusocial - urbanité, exclusion et urgence so-
ciale », financée par la Commission Européenne, est 
de sensibiliser l’ensemble de la société civile ma-
lienne aux conditions de vie des enfants de la rue, et 
de plaider leur cause auprès des décideurs. Afin de 
respecter la dignité et de préserver l’anonymat des 
enfants pris en charge par le Samusocial Mali, le pho-
tographe a fait en sorte qu’aucun d’entre eux ne soit 
reconnaissable à l’image.  
 

 Un vernissage sera organisé, auquel nos lec-
teurs seront bien sûr conviés.  

 

Trouver un intermédiaire pour travailler avec les famillesTrouver un intermédiaire pour travailler avec les famillesTrouver un intermédiaire pour travailler avec les famillesTrouver un intermédiaire pour travailler avec les familles    
 B. est un jeune homme âgé d’environ 18 ans, connu sous le surnom de « Lassi » - , il s’est toujours fait appeler 
ainsi dans la rue. B. aurait quitté la famille suite à un manque d’attention des parents. Il rentrait et sortait à sa guise, 
jusqu'à ce qu’il noue une relation avec des garçons de la rue. Lorsque ses parents se sont rendus compte qu’il avait 
élu domicile dans la rue, ils sont venus le chercher à plusieurs reprises pour le ramener en famille, mais chaque fois 
sans succès. Son père décide alors de le laisser jusqu’à ce que B. décide par lui-même de regagner la famille.            
 
 Dans la matinée du 24 septembre 2007, l’éducateur le trouve couché sous l’échangeur du Babemba en train 
de dormir profondément ;  un petit garçon de 11 ans est arrêté près de lui, tout le regard et l’attention sur lui portés, 
sans du tout le réveiller. L’éducateur s’approche du petit, se présente et, lui expli-
quant la mission du Samusocial Mali, lui demande  s’il connaît le garçon.  Lui ré-
pond que c’est son grand frère, du nom de  B., qui a dit cependant à  tout le 
monde sur le site s’appeler « Lassi ». « Nos parents ont tout fait pour qu’il revienne 
en famille, il n’a pas voulu, alors chaque fois que moi j’ai envie de le voir, je viens 
ici pour causer avec lui puis retourner en famille. »         
 
 La seule personne dans la famille qui continue d’aimer Lassi est son jeune 
frère, qui à chaque occasion vient lui rendre visite. Nous  pouvons comprendre ici 
que le jeune garçon peut servir d’intermédiaire entre son grand frère et la famille. 
Si les personnes intermédiaires sont le plus souvent  des personnes âgées, en 
position statutaire et coutumière d’autorité, elles peuvent être aussi, apparent pa-
radoxe, les plus petits, auxquels leurs aînés qui se sont retrouvés dans la rue doi-
vent traditionnellement une protection.        

Actualités en bref …  

Mission Samusocial International 

Marie Hildwein, nouvelle 
chargée de programme 
Mali au Samusocial Inter-
national à Paris, a rendu 
visite au Samusocial Mali 
du 11 au 18 septembre. 
Cette mission a été pour 
elle l’occasion de ren-
contrer Attaher Maïga, no-

tre Président, de se familiariser avec le travail quotidien de l’é-
quipe opérationnelle, et d’assurer le suivi-évaluation du Pro-
gramme d’assistance aux enfants de la rue à Bamako. 
 

Installation d’une nouvelle base de données 
François Michelot, de l’Observatoire du Samusocial Internatio-
nal, sera en mission à Bamako du 22 au 26 octobre afin d’instal-
ler une nouvelle base de données et de former les coordinateurs 
terrain à son utilisation. Cette évolution devrait notamment per-
mettre un traitement plus rapide de l’information collectée. 
 

Concertation des acteurs  
de la protection de l’enfance à Bamako 

Le 18 septembre, Jean Koné, coordinateur social du Samusocial 
Mali, a participé à une grande réunion de concertation entre les 
acteurs oeuvrant pour la protection de l’enfance à Bamako. Or-
ganisée par la Direction Régionale de la Promotion de la Femme, 
de l’Enfant et de la Famille (DRPFEF), avec le soutien de l’Unicef, 
cette rencontre a réuni 132 ONG et associations. Un groupe de 
travail a réfléchi à l’élaboration d’un cadre d’échanges entre les 
acteurs de terrain et la DRPFEF, tandis qu’un deuxième groupe 
s’est attaché à identifier puis à proposer une stratégie de ré-
ponse aux problèmes relatifs à la protection de l’enfant dans le 
district de Bamako, qui inclue ONG et associations, services 
de l’État et secteur privé. La prochaine réunion est program-
mée pour janvier 2008.  

Réflexion avec toute l’équipe opé-
rationnelle : le travail avec la fa-
mille n’a pas pour seule finalité le 
retour en famille... 



 

 

                                                                                Lien Social Lien Social Lien Social Lien Social n°22n°22n°22n°22    

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 B. 
Le 18 décembre 2006, sur le site du Square, B., garçon âgé d’environ 14 ans, attire l’attention de l’Equipe Mobile d’Aide 

(EMA) en raison de son allure physique (sale, sans chaussures) et    de son humeur maussade. Il consomme régulièrement de la colle, 
et est sujet à de fréquentes crises d’épilepsie. Au cours d’un entretien individuel, B. dit avoir quitté sa famille pour fuir les maltraitan-
ces physiques et verbales de ses parents.  
 L’EMA le perd très vite de vue : B., inconscient de la gravité de son état, est en effet parti avec un autre garçon à Dakar par le 
train.  Le Samusocial Sénégal est informé de son cas, et est invité à le prendre en charge, au cas où l’EMA sénégalaise croiserait le 
garçon.    
 

Un mois plus tard, B est revu par l’EMA à Bamako, sur le site de la Grande mosquée, où il vit de vol et de mendicité. Son 
intégration est très difficile, car tous les enfants du site ont peur de ses crises d’épilepsie, de plus en plus régulières. Le groupe, pour 
se moquer de lui, le surnomme « Cricri », en référence à ses crises, ce qui donne lieu à de violentes ripostes verbales de la part de B. 
Les enfants se plaignent de lui, craignant d’être contaminés.  

L’EMA entreprend une large sensibilisation sur cette maladie, que beaucoup de gens considèrent comme une « maladie des 
diables », auprès des enfants comme de B. lui-même. L’équipe lui explique qu’il n’est pas possible de mettre en place un traitement 
qu’il ne serait pas en mesure de suivre, à cause de son instabilité psychologique, car tout arrêt de traitement accélèrerait la fré-
quence des crises.  
 Quelques jours après, B. demande un entretien avec l’éducateur au cours duquel il confie qu’il n’a pas été circoncis , et sou-
haite que le Samusocial Mali l’aide à passer cette étape indispensable à sa socialisation. L’éducateur lui explique alors comment le 
Samusocial Mali procède face à des situations de ce genre : il faut obtenir une autorisation signée de la part d’un parent ou du tu-
teur légal. B. nous met en contact avec son oncle maternel et son frère aîné, et, après avoir reçu l’autorisation parentale, il est orien-
té au cabinet Teriya pour la prise en charge de sa circoncision.  
 

C’est pendant son séjour à Teriya que nous entrons en contact avec le frère de B. Les enquêtes menées par la suite auprès 
de ses parents nous révèlent que B. est orphelin de mère depuis tout petit. Il a par conséquent été confié à une grande sœur mariée 
à D., un quartier périphérique de Bamako, qui devait assurer son éducation. Au lieu de cela, elle lui a rapidement infligé des châti-
ments corporels à chaque fois qu’il commettait une faute, poussant B. à se réfugier dans la rue. Le père de B., mort depuis peu, avait 
en effet chassé tous ses enfants de chez lui, préférant mettre sa maison en location que d’héberger des « vauriens ». A la mort du 
père, le fils aîné a repris la maison, mais n’y a pas réuni à nouveau la famille.  
 Le 16 janvier 2007, B. retourne chez son frère à B., juste le temps que la plaie due à sa circoncision cicatrise, comme conve-
nu avec B. Des conflits se font rapidement jour entre B. et les enfants de son frère, B. trouvant ces derniers mal éduqués. La situa-
tion s’envenime le jour où son frère le frappe, suite à un conflit entre B. et l’aide familiale. B. décide alors de retourner dans la rue, 
après avoir été à Teriya pour son dernier pansement.  
 Ce séjour de convalescence a permis à l’EMA de constater le caractère pathologique de la famille de B., probablement dû à la 
démission du père. Les membres de la famille ne se témoignant aucune affection les uns aux autres, B. n’y a pas sa place.  
 
 Après sa fugue le 9 février 2007, l’EMA le rencontre à nouveau devant la Grande mosquée, site que B. est bientôt obligé de 
quitter, étant impliqué dans une histoire de vol. La même semaine, l’EMA le rencontre à nouveau sous l’échangeur du Babemba. 
L’équipe réalise qu’à cet endroit il est beaucoup plus en danger : dormant en hauteur, il risque à tout moment de tomber si une crise 
d’épilepsie survient dans son sommeil. Quelques jours après, l’EMA le retrouve effectivement avec le visage balafré, suite à une 
chute du haut de l’échangeur. L’équipe lui propose une référence dans un centre d’hébergement, pour une mise à l’abri et une prise 
en charge de son épilepsie. B. ne cesse de réclamer un traitement,  et chaque fois la même chose lui est réexpliquée : il faut qu’il 
soit stable pour commencer la prise de ses médicaments, qui est un traitement à vie . Mais B. refuse toute référence dans un centre 
d’hébergement : il se voit mal  intégrer une structure, en raison des mauvaises expériences qu’il a eu de tout groupement humain, 
du fait de sa maladie. Sa relation avec l’EMA se modifie petit à petit : il accuse sans cesse l’équipe de lui refuser son traitement, 
malgré tous les efforts fournis par l’EMA  pour lui faire retrouver un environnement stable, que ce soit chez un membre de sa famille 
ou dans une structure de santé. L’équipe le perd de vue pendant quelques semaines.  
                                                             
 Le 6 juin 2007, le service social de l’hôpital Gabriel Touré appelle le Samusocial Mali. B., immédiatement identifié par le 
coordinateur médical, y a été amené la nuit précédente par des agents de la protection civile. N’ayant pas de répondant, B., orienté 
aux urgences, n’aurait pas reçu de soins si le Samusocial Mali ne l’avait pas pris en charge. La radiographie révèle une fracture de 
son épaule gauche : une fois le plâtre fait, l’enfant est orienté à Teriya, pour un suivi médical de deux semaines. Ses crises d’épilep-
sie reprennent, ce qui conduit l’EMA à le mettre sous traitement. La médication donne de bons résultats jusqu’au 19 juillet 2007, 
date à laquelle B. quitte le cabinet Teriya, à la suite d’une dispute entre lui et d’autres enfants, alors même qu’il avait encore cinq 
séances de rééducation de son épaule à faire. Il retourne sous l’échangeur, bien qu’il ait des problèmes sur ce site, notamment avec 
le plus grand des garçons, à la domination duquel il refuse de se soumettre.  
 

Le Samusocial Mali continue à travailler avec la famille et le garçon, en vue de trouver une personne dans la famille élargie 
auprès de laquelle il pourrait trouver une stabilité suffisante pour recevoir son traitement. Sans quoi B. est constamment en danger 
dans la rue, ses  crises d’épilepsie devenant de plus en plus régulières.     
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Réflexion sur l‘action : le Samusocial et les « anciens enfants de la rue » 
Par Delphine Laisney, responsable de la Coordination Afrique du Samusocial International  

 

Dans les Samusociaux intervenant auprès des enfants de la rue, se pose la question de ces jeunes pris en 
charge par les Equipes Mobiles d’Aide avant leur majorité, et qui sont malheureusement toujours en rue. A l’instar 
des Samusociaux intervenant auprès d’adultes en rue qui doivent aussi s’adapter à la prise en charge des enfants 
nés de parents en situation de rue. Programme enfants, programme adultes : une dichotomie qui ne tient pas tou-
jours compte d’une réalité de terrain pour les Equipes Mobiles d’Aide Samusocial. A cet égard, l’évolution du Samu-
social Mali est intéressante puisque c’est le Samusocial/enfants de la rue le plus ancien et donc celui qui est actuel-
lement le plus confronté à cette problématique de la prise en charge de certains jeunes connus des équipes depuis 
presque 5 ans. Une problématique abordée lors des ateliers de réflexion organisés avec les équipes lors de ma 
mission de suivi du programme en juillet 2007, en collaboration avec Valérie Lavergne, responsable de la formation 
au Samusocial International. Je précise toutefois que cette question est distincte de celle des leaders de groupes 
d’enfants, qui ne sont pas, d’ailleurs, nécessairement majeurs. 
 

Par principe, un Samusocial/enfants de la rue ne prend en charge que les mineurs, selon l’âge légal de la majo-
rité civile. Si ce principe s’applique au moment du premier contact avec l’équipe du Samusocial, il ne signifie pas 
pour autant que la relation d’aide avec le mineur doive cesser le jour de sa majorité civile. Considérer la majorité 
civile comme une sorte de délai d’expiration de l’action du Samusocial reviendrait, en effet, à poser un ultimatum à 
la prise en charge des enfants et adolescents en danger dans la rue, une forme d’obligation de résultat de sortie de 
rue avant une certaine date. Avec en conséquence, pour le jeune toujours en rue, une rupture supplémentaire dans 
sa vie déjà jalonnée par de multiples traumatismes psycho-affectifs : celle avec le Samusocial, dont la mission 
même a été de recréer un lien affectif et social avec lui, avec une obligation d’aide qui ne peut être qu’une obligation 
de moyens. En outre, l’âge civil n’est guère pertinent pour une population qui, en raison de l’impact psychologique 
de l’exclusion familiale (active ou passive) et du processus de désocialisation en rue, connaît un développement de 
maturité psychique très spécifique : de ce point de vue, en effet, nombre de jeunes adultes en rue peuvent être en-
core considérés, au plan de certains secteurs de leur personnalité, comme des adolescents, voire des enfants.  
 

Ces bases de réflexion définies, se pose alors la question de la potentielle « grande délinquance » de ces jeu-
nes, en termes d’éthique et de sécurité pour les équipes ; car bien sûr ces jeunes ne peuvent plus survivre grâce à 
la mendicité. Mais il en va de même pour la majorité des enfants à partir de 15-16 ans et la prévention des actes de 
délinquance fait précisément partie de l’action d’un Samusocial. Surtout, les vrais « grands délinquants » ne restent 
généralement pas en rue mais se cachent de la police en squattant des lieux plus sécurisés pour eux. Or, les jeunes 
dont il est question ici semblent précisément figés dans cet espace-rue, hors du temps, ce temps qui fait normale-
ment grandir les enfants. Se pose aussi pour les équipes la question des structures relais dans le cadre des projets 
de réinsertion sociale, les centres d’hébergement des enfants de la rue imposant généralement une limite d’âge 
pour éviter la cohabitation des petits et des grands dans un même lieu. Dans ce contexte, quelle action possible ? 
Progressivement, le Samusocial Mali a mis en place une stratégie de « sevrage » de l’aide pour ces jeunes, que les 
équipes préfèrent qualifier aujourd’hui d’intervention non prioritaire, ce qui me semble également plus adapté. L’ac-
tion est et sera toujours prioritaire pour les mineurs, les plus vulnérables aux dangers de la rue. Mais le maintien 
d’un lien social avec ces anciens enfants de la rue n’est-il pas un devoir dont le fondement reposerait sur cette règle 
implicite de tout Samusocial, la règle du non-abandon des personnes prises en charge ? Parce qu’une organisation 
de lutte contre l’exclusion sociale ne saurait elle-même exclure, un Samusocial/enfants de la rue se doit d’envisager 
le maintien d’un lien avec ces anciens enfants de la rue, toujours en rue. C’est ce que le Samusocial Mali expéri-
mente particulièrement aujourd’hui. Cette action de maintien de lien, essentiellement constituée d’une écoute psy-
chosociale, évoluera peut-être un jour en un véritable projet de prise en charge des jeunes adultes en rue. Il im-
porte, au préalable,  de mieux comprendre, par l’analyse clinique des cas rencontrés, ce processus spécifique d’en-
racinement durable de certains enfants dans la rue, pour lesquels tous les projets de sortie de rue ont jusque là 
échoué. Parce que cet échec n’est peut-être pas la cause de l’enracinement mais un des symptômes révélateurs de 
l’incapacité psychique à sortir de la rue, plus forte chez certains enfants. Et c’est sur cette incapacité qu’il faut alors 
davantage travailler, en sachant mieux la repérer par un diagnostic précoce chez l’enfant en rue et tenter de la 
« soigner » par une aide renforcée, c’est à dire, notamment, prioritaire. 



 

 

 

Nom, Prénom : ……………….……………………………………… 
 
Adresse : ………………………….……………………………………. 
 
…………………………………….……………………………………….. 
 
Email : ………………………….……………..………………………… 
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□ J’adhère au Samusocial Mali (10 000 FCFA) 
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Les adhérents seront invités à participer aux AG et recevront notre bulletin d’information trimestriel 
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