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   Union Européenne 

 
Editorial :  
Le Samusocial Burkina Faso (SSBF) a été marqué par de nombreux évènements et changements depuis 
le début de l'année 2008, ce qui explique pourquoi le premier « Maraudes à Ouaga » 2008 sera 
semestriel et riche en nouveautés à partager ! 
Tout d'abord, le SSBF a vu partir sa Directrice, Carole Vinatier-Samba, en février 2008. C'est avec 
émotion que l'ensemble de l'équipe du SSBF a dit au revoir à Carole, qui pendant 4 ans à la direction 
du SSBF, a su avec professionnalisme, détermination et motivation développer des activités de qualité 
auprès des enfants des rues et redonner une place au Samusocial Burkina Faso à Ouagadougou. Nous 
lui adressons donc un grand merci et lui souhaitons bonne continuation dans ses projets, et surtout à 
bientôt ! 
Le temps de recruter une nouvelle directrice, toute l'équipe du SSBF a su assumer pleinement les 
activités sous la responsabilité du Major François Ouédraogo, responsable des soins, avec le soutien de 
la responsable sociale Bernadette Kiébré et du responsable comptable Patrick Kaboré. Une fois de plus, 
nous ne pouvons que remercier et féliciter leur professionnalisme en cette période difficile. 
Dans le même temps, Issouf Sagnon, notre psychologue nous a quittés pour d'autres contrées, en 
République Démocratique du Congo ; nous lui souhaitons également une bonne continuation dans ses 
projets. 
Au mois de mai 2008, le SSBF a accueilli Peggy Périllat, qui assure le poste de directrice par intérim. 
Peggy Périllat nous arrive de Guadeloupe et connaît très bien Ouagadougou pour avoir déjà travaillé 
avec des associations locales depuis 2001. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
La vacance de direction a engendré un certain retard dans le suivi des dossiers administratifs et une 
charge de travail importante pour les responsables et la directrice nouvellement arrivée. Cependant, 
nous sommes heureux car nous avons tenu les délais accordés pour assurer les rapports techniques et 
financiers, témoignant de la continuité de l'activité et de la bonne gestion du projet. Nous avons 
également pu maintenir le rythme des formations, poursuivre la sensibilisation avec notamment la 
réalisation d'un concert au CCF, approfondir la recherche sur les enfants des rues à Ouagadougou... 
Enfin, nous avons accueilli une bonne nouvelle du Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité 
Nationale, que nous remercions pour la mise à disposition d'un terrain destiné au SSBF. Cette mise à 
disposition nous laisse entrevoir d'éventuelles perspectives plus larges pour l'avenir. Mais avant tout, 
nous poursuivons le développement et la professionnalisation de notre action au service des enfants 
des rues de Ouagadougou, notamment grâce au soutien de la Direction Régionale de l'Action Sociale, 
qui nous héberge depuis le début de ce projet dans ses locaux et nous a permis d'aménager le Centre 
Renaissance afin d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions. � 
 
 

 
Carole, la Directrice, et l’équipe du SSBF le jour de son départ 

SamusocialBurkinaFaso 
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CLIN D’ŒIL SUR 2007 
  

Une fin d’année festive  
pour les enfants 

 

L’ambiance était à la fête, Samedi 28 Décembre, 
au Centre de l’Association nationale pour 
l’Education et la Réinsertion Sociale des Enfants 
à Risques (ANERSER), qui héberge et organise 
des activités pour les enfants de la rue.  
Plus de 200 enfants et jeunes étaient présents 
pour une fête de fin d’année organisée par la 
Coalition des Intervenants auprès des Jeunes et 
Enfants vivants en Rue (CIJER), qui regroupe 
sept structures : ANERSER, TECHAS, la Croix-
Rouge, Taab-Yinga, Keeogo, Samusocial Burkina 
Faso et le projet d’Action Educative en Milieu 
Ouvert  (AEMO). 

« Les enfants de 
la rue sont avant 
tout des enfants, 
ils ont droit de 
participer aux 
fêtes de fin 
d’année, comme 
ceux qui vivent 

en famille. » explique Carole Samba, directrice 
du Samusocial Burkina Faso. « D’habitude, 
chaque année le Samusocial Burkina Faso 
organise son arbre de Noël. Cette année nous 
avons décidé de nous rassembler au sein de 
notre réseau, pour que les enfants puissent 
profiter de la fête ensemble. »  
Un esprit communautaire a donc présidé la 
journée. Après le repas partagé, les jeunes ont 
pu prendre part à plusieurs activités : 
prestations artistiques et musicales, concours de 
danse, spectacles. La prestation de la troupe 
Gombo.com a été particulièrement appréciée 
par les enfants, qui ont pu également applaudir 
un spectacle de marionnettes présenté par la 
troupe Musafiri. Un représentant de la CIJER a 
salué ce rassemblement par un discours, 
appelant le représentant de l’action sociale à 
devenir leur interlocuteur privilégié pour leurs 
actions en faveur des enfants de la rue. Celui-ci 
a à son tour rendu hommage au travail des 
éducateurs, soulignant « les difficultés de ce 
travail, et je remercie et  encourage la CIJER. Et 
aux enfants présents, je dis « aidez-les à vous 
aider ». La journée s’est terminée dans la joie par 
une remise de cadeaux. Une fête réussie, qui 
appelle à renouveler l’expérience les années à 
venir. Les enfants sont repartis le sourire aux 
lèvres, après avoir partagé, eux aussi, la joie de 
Noël. �               Clémence Holman, stagiaire au Samusocial 

EN AVANT LA MUSIQUE ! 
 

Le Samusocial Burkina Faso 
organise son premier concert 

 

Le Samusocial a 
organisé un concert 
de soutien pour ses 
actions en faveur 
des enfants de la 
rue le Vendredi 25 
Janvier au Centre 
Culturel Français 
de Ouagadougou.  
 

Un grand merci 
au CCF qui nous a 
offert la scène du 
Grand Méliès. Un 

grand merci aussi aux artistes, Eugène Konker, 
les Frères Diarra et Lennox qui ont accepté de 
s’engager contre l’exclusion des enfants de la 
rue à titre bénévole. A ce titre, ils sont aussi 
venus découvrir les activités au Centre 
Renaissance et ont participé à une maraude de 
nuit avec une équipe du Samusocial.  

La soirée du 
concert a été aussi 
l’occasion de 
présenter une 
exposition de 

photographies 
illustrant les 

différentes activités du Samusocial Burkina 
Faso. 
Ces photos ont été réalisées par une 
photographe française bénévole, Emilie 
Letroadec, et se sont articulées  autour des 
différentes activités du Samusocial, dans la rue, 
au centre Renaissance et lors des retours en 
famille autour de thèmes forts de sens : 
 

« Accueillir » 
« Ecouter » 
 « Soigner » 

« Comprendre » 
« Retrouver 

l’insouciance » 
« Reprendre soin  

de soi », 
« Imaginer l’avenir » 

Pour l’occasion, une village en bronze a été aussi 
réalisé par les enfants hébergés au centre 
Renaissance sous l’encadrement de Mady, notre 
fidèle bronzier. � 
 

Quelques photos de cette exposition  
illustrent ce journal. 
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HISTOIRES D’ENFANTS 
  

  Retour en famille au Ghana…  
 

  Aziz, jeune peulh âgé de 13 ans, est rencontré 
lors des maraudes par l’équipe mobile d’aide du 
Samusocial en octobre 2007. Aziz a pris un peu 
de temps avant de se confier à l’équipe. Un jour, 
il est venu au Centre Renaissance pour l’espace 
d’hygiène et a accepté de raconter son histoire : 
« Ma famille vit au Ghana,  mon papa m’a confié 
à un maître coranique pour suivre les 
enseignements coraniques il y a environ 4 ans. 
Le maître coranique m’a emmené chez lui à 
Ouagadougou, où j’ai vécu avec d’autres 
enfants. A la saison des pluies,  nous avons tous 
été conduits dans une mosquée, qui est devenue 
notre domicile. Chaque matin à 10h, le maître 
nous enseignait le coran. Ensuite, nous partions 
mendier dans la rue pour nous nourrir. Nous 
devions aussi rapporter à notre maître coranique 
chaque jeudi et chaque vendredi la somme de 
1000 francs. Si le vendredi nous n’avions pas 
récolté l’argent, nous étions battus par le maître. 
A force d’être maltraité, j’ai fini par quitter le 
maître coranique et je me suis retrouvé à vivre 
dans la rue. Aujourd’hui, je souhaite retourner 
chez mes parents au Ghana. » 

   Suite à ce témoignage, le Samusocial propose à 
Aziz de rendre visite au maître coranique afin 
de mieux comprendre son histoire et rechercher 
une solution. Au départ, Aziz refuse, de peur 
que le maître l’oblige à rester et le punisse. Nous 
le rassurons en lui disant que ce n’est pas 
l’objectif et que nous sommes là pour l’aider. 
L’enfant accepte alors de nous montrer la cour 
du maître à condition que nous nous 
présentions seuls pour le rencontrer. Le maître 
n’est pas là, nous laissons les coordonnées du 
Samusocial à la femme du propriétaire de la 
mosquée, où sont logés les enfants. Trois 
semaines plus tard, en novembre 2007, le maître 
coranique se présente au centre et nous explique 
l’histoire d’Aziz : « Aziz est mon élève, je l’ai 
emmené à Ouagadougou il y a environ 5 ans 
avec l’accord de ses parents, qui résident à 
Koumassi au Ghana. J’ai un lien de parenté avec 
le papa d’Aziz, en effet le grand frère de son 
papa est marié avec ma tante paternelle. Au 
Ghana, Aziz allait à l’école. Arrivé à 
Ouagadougou, il a commencé à fuguer, je le 
retrouvais à chaque fois. Mais depuis la fête de 
Mahouloud il y a 8 mois, je ne l’ai pas revu. Ses 
parents me l’ont confié en pleurant parce qu’il 
était trop petit, il avait 5 ans. Pourtant, c’est la 

coutume de confier son enfant à un maître 
coranique pour suivre un enseignement 
coranique, car cela fait l’honneur de la famille. 
Aussi, je ne souhaite pas que l’enfant retourne 
en famille, ou si tel est le cas, c’est à moi de m’en 
occuper et sans votre participation. C’est moi 
qui ai pris l’enfant, c’est donc à moi de le 
ramener ou de faire venir ses parents à 
Ouagadougou ». 

  Aziz a refusé de retourner chez le maître 
coranique et est resté au centre avec nous. Le 
maître coranique a refusé toute collaboration 
avec le Samusocial. Aussi, le Samusocial s’est 
rapproché d’une association partenaire, Keoogo, 
(qui réalise entre autre un travail de 
sensibilisation sur les enfants de la rue auprès 
de la communauté musulmane) pour prendre 
contact avec un délégué de la dite communauté 
afin qu’il sensibilise le maître coranique. Le 
maître coranique a promis de faire venir 
rapidement les parents d’Aziz à Ouagadougou, 
promesse qu’il n’a jamais respectée, malgré les 
tentatives vaines du Samusocial et du délégué 
de la communauté musulmane. 

 

   Après ces démarches inabouties, le Samusocial 
a présenté la situation à Madame la Juge pour 
enfants qui, après avoir entendu le témoignage 
d’Aziz, a soumis le dossier à Monsieur le 
Procureur de la République, qui a délivré une 
ordonnance de garde provisoire au Samusocial. 
La juge pour enfant a ensuite convoqué le maître 
coranique et le Samusocial afin de trouver un 
terrain d’entente pour la réintégration familiale 
d’Aziz. A cette occasion, le maître coranique 
s’est fait accompagner par un autre délégué de 
la communauté musulmane, qui s’est engagé à 
travailler avec le maître coranique et le 
Samusocial afin de faire venir les parents d’Aziz 
à Ouagadougou. Cependant, le maître coranique 
n’a pas joué le jeu et est parfois resté 
introuvable… et nous n’avions toujours aucune 
information sur la provenance exacte d’Aziz.  
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  Par chance, un jour, une femme peulh se rend à 
notre centre pour rencontrer son enfant. Elle 
s’aperçoit qu’Aziz parle le foulfouldé, la langue 
de son ethnie, Aziz lui raconte qu’il vient de 
Techman, le même village dont elle est 
originaire. Elle nous explique que nous devons 
contacter le chef des peulhs et que nous 
pouvons le rencontrer le mercredi et le jeudi, 
jours de marché.  

  Aussi, en accord avec la communauté 
musulmane, la juge pour enfant a autorisé le 
Samusocial à entreprendre des recherches au 
Ghana pour retrouver les parents d’Aziz. Mi-
février, une équipe du Samusocial s’est rendue à 
Techman et a rencontré le chef des peulhs pour 
lui raconter l’histoire d’Aziz et son souhait de 
retrouver ses parents. L’équipe a laissé des 
photos d’Aziz afin que le chef des peulhs fasse 
des recherches dans sa communauté. Fin mars, 
le chef des peulhs a contacté le Samusocial pour 
annoncer que le petit frère du papa avait 
reconnu Aziz sur une photo. Quinze jours plus 
tard, le papa a appelé le Samusocial et a promis 
de venir chercher Aziz. 
 

 
    

 Cependant, malgré les échanges réguliers, le 
papa n’arrive toujours pas. Il fini par nous 
avouer qu’il n’a pas encore réussi à réunir 
l’argent pour venir chercher Aziz. 

  Aziz, qui plein d’espoir depuis la nouvelle de 
son retour en sa famille, s’impatiente, et devient 
même triste et renfermé. Cela fait plus d’un 
mois et demi qu’il attend l’arrivée de son papa. 
Finalement, le Samusocial décide d’emmener 
directement Aziz à Techman, le voyage sera 
long mais les retrouvailles émouvantes, les 
larmes couleront sur le visage d’Aziz et de son 
papa. Malheureusement, Aziz ne retrouvera pas 
sa maman, décédée quelques semaines plus 
tôt.� 

 

NOUVEAUTE… 
 

Etude sur les enfants de la rue  
à Ouagadougou  

 

 
   
Le Samusocial Burkina Faso et le Samusocial 
International, sous la responsabilité scientifique 
de l’Observatoire du Samusocial International 
représenté par Erwan Le Mener, mène une 
étude sur les enfants de la rue à Ouagadougou, 
réalisé par un jeune sociologue, Ibrahim Yaro, 
intégré pour 14 mois au SSBF, sous la direction 
de Pedro Garcia Sanchez, anthropologue 
sociologue désigné par le Samusocial 
International. Parallèlement, cette étude est 
suivie et consultée par un Comité de Pilotage, 
constitué de différents partenaires 
institutionnels et associatifs. 
 
  L’objectif de cette étude est de mieux connaître 
le public des enfants de la rue à Ouagadougou 
pour mieux orienter le travail du SSBF, de 
mobiliser les acteurs autour de ces questions, et 
d’étayer la dynamique de lutte contre 
l’exclusion sur des éléments scientifiques. 
 

  La démarche de l’étude consiste à rendre 
compte et à produire des données significatives, 
au-delà des représentations, sur les enfants des 
rues, autour des questions suivantes :  

- quel est le processus qui les a amené à la 
rue ? 
- comment se mettent en place les pratiques 
qui leur permettent de survivre ? 
- quelles sont leurs interactions au quotidien 
avec les différents types de population avec 
lesquelles ils ont à faire, ainsi qu’avec les 
différents environnements dans lesquels ils 
évoluent ? 
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  Cette recherche se fait sur la base d’un travail 
sur des situations spécifiques : observer des 
pratiques, recueillir des récits, accorder du 
crédit aux significations des acteurs, en donnant 
la parole aux enfants et aux intervenants aux 
différents moments de leur prise en charge. 
 

 
 

  Aussi, à partir des observations de terrain, il 
s’agit d’élaborer et de reconstituer des cas 
d’enfants, « de restituer des trajectoires ». Le 
terrain ethnographique est fondé sur des études 
de cas à partir des activités du SSBF telles que 
les maraudes, la prise en charge médicale, 
sociale et psychologique au Centre Renaissance, 
l’accueil de jour et l’hébergement d’urgence, 
mais aussi à partir des territoires investis par les 
enfants, celui des activités du rue, celui de la 
famille, celui du voyage, etc. 

 
  Le dernier comité de pilotage en date du 27 
juin 2008 a permis de présenter les premières 
pistes d’analyses :  

- Les mouvements d’aller-retour des enfants 
entre les centres de prise en charge, dans 
leurs familles naturelles ou d’accueil ; les 
mouvements dans la rue entre leur espace 
public et leur espace intime. 
 - Les mondes relationnels des enfants 
(familial, de la rue, du travail, des 
programmes d’assistance…) : à titre 
d’exemple, les copains de la rue, les 
vendeuses qui leur donnent des « petits 
jobs », les formes de sociabilité avec « le 
tampon » qui est une manière de se saluer, 
etc. 
- Les territoires et territorialités dans lesquels 
ils évoluent : le site, le quartier, les villes, les 
régions, les pays frontaliers, la facilité avec 
laquelle avec les enfants se déplacent entre 
différents territoires. 
- Les situations de troubles et de 
vulnérabilités : ce qui introduit du trouble 
dans la vie de l’enfant et qui le pousse à 

quitter la famille, à titre d’exemple la 
problématique du père et de la marâtre, le 
poids de la religion et le confiage de l’enfant 
à un maître coranique maltraitant, un enfant 
qui croit qu’il est mauvais parce qu’il aurait 
reçu un sort, etc. 
- Les compétences des enfants, c'est-à-dire 
leur capacité à développer « des 
compétences ordinaires » pour leur survie, 
« la compétence du vol », « la compétence de 
se déplacer », etc. 

 
  A l’heure actuelle, l’essentiel du travail de 
terrain a été mené, ce qui a permis à l’équipe de 
recherche de réaliser un premier rapport d’étape 
en juillet 2008. �  

 
 

VIE DE L’ASSOCIATION 
 

Formation et Conférence à 
l’Université de Ouagadougou 
 

  La première session annuelle de formation des 
équipes du Samusocial Burkina Faso a eu lieu au 
mois de mai 2008 avec la présence d’Olivier 
Douville, expert mandaté par le Samusocial 
International, Maître de conférence en 
psychologie clinique et anthropologue 
(Universités Paris VI et Paris XII, Universités de 
Créteil et de Saint Antoine), et d’Odile 
Gaslonde, qui nous arrive du Samusocial de 
Paris et qui intervient à titre bénévole en tant 
que formatrice du Samusocial International. 
 

 
La complicité et l’humour entre Olivier et les enfants 

 

  La formation assurée par Odile Gaslonde a 
permis de renforcer, d’une part, les pratiques 
professionnelles des équipes lors des 
interventions en rue, d’autre part, l’analyse des 
situations individuelles des enfants pris en 
charge, et particulièrement les soins (médical, 
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psychosocial et éducatif) à apporter en fonction 
des cas diagnostiqués, ainsi que l’analyse des 
situations familiales dans le cadre des projets de 
retour en famille. De plus, cette session a permis 
d’apporter un appui technique spécifique pour 
le fonctionnement du centre d’accueil et 
d’hébergement, notamment en termes 
d’organisation des activités. 
 

  Olivier Douville a abordé dans sa formation 
sur la psychopathologie des enfants des rues la 
thématique sur « Le rapport au corps, à la 
violence et à la sexualité ». Il a en outre travaillé 
sur la réalisation des études de cas par les 
équipes, ainsi que sur le travail d’expression 
avec les enfants par le dessin et leur analyse. 
 

  Le 29 mai 2008 s'est tenue une conférence, 
organisée par le Samusocial, à l'Université de 
Ouagadougou au département de psychologie 
sur « Les toxicomanies précoces, quelle attitude 
pour les professionnels ? », animée par Olivier 
DOUVILLE. Cette conférence a bénéficié aux 
étudiants, ainsi qu’aux équipes des associations 
partenaires du Samusocial Burkina Faso. � 
 
 

Les enfants sont de sortie… 
 

 
Monique, animatrice, en compagnie des enfants au CCF. 

 

  Depuis quelques temps, les enfants hébergés 
au Centre Renaissance partent en balade… 
  C’est avec un grand plaisir que les enfants ont 
visité entre autre la base aérienne grâce à 
l’aimable autorisation du Capitaine Sylvestre, 
qui a assuré la visite. Les enfants ont aussi reçu 
un accueil chaleureux au Centre Culturel 
Français qui offre un programme particulier 
pour enfants, avec notamment un spectacle de 
marionnettes sur l’environnement. Au-delà de 
simples activités d’animation, ces sorties 

permettent aux enfants de se confronter à 
d’autres contextes, là où ils sont considérés à 
nouveau comme des enfants curieux de 
découvrir… Leur découverte amusante a été de 
se retrouver avec « des petits blancs », comme ils 
disent, au CCF où personne ne parlait le 
mooré…� 
 
 

Journée de l’Enfant africain et 
Match de football ! 
 

 
 

  A l’occasion de la journée de l’Enfant africain, 
le 16 juin 2008, la CIJER (Coalition des 
Intervenants auprès des jeunes et enfants 
vivants en rue) a organisé un match de football 
entre les enfants de la rue, grâce à la volonté des 
travailleurs sociaux des 7 structures partenaires 
(Keoogo, La Croix Rouge, Techas Projetto 
Africa, ANERSER, AEMO, Taab Yinga et le 
Samusocial).  
  Pendant deux semaines, les enfants se sont 
entraînés pour constituer deux équipes, 
regroupant des enfants de toutes les structures, 
sous le coaching d’Omar et Mady, 
respectivement entraîneur et travailleur social 
au Samusocial, et Kentaro, volontaire japonais à 
l’AEMO. Une beau match qui a fait plaisir aux 
enfants comme aux adultes ! 
 

Ces initiatives partenariales sont à renouveler ; 
elles permettent, d’une part aux enfants de se 
rencontrer en dehors du strict cadre de nos 
activités, l’activité sportive étant valorisante 
pour eux, et d’autre part aux intervenants de se 
retrouver et d’échanger. Prochain rendez-vous 
certainement pour le Noël des enfants de la 
rue !�
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samusocialInternational Coordination Afrique 
C/o Samusocial Mali, Hippodrome, rue 246, porte 110, BP E 3 400, Bamako, Mali 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation de la recherche «  Les grands de la rue  » 
 

Par Marie Cousein, chargée de mission pour le Samusocial International 
 
L’éditorial de Delphine Laisney (1) à propos du « Samusocial et des anciens enfants de la rue » a précisé les 
raisons de la recherche qui m’a été confiée par le Samusocial International : « L’amélioration de la prise en 
charge psychosociale des jeunes adultes de la rue, au sein des quatre Samusociaux membres de la 
Coordination Afrique du Samusocial International : Mali, Pointe-Noire, Sénégal et Burkina-Faso ». Cette 
recherche est menée par moi-même, qui suis psychologue clinicienne et psychothérapeute, et elle est 
supervisée par Olivier Douville, psychologue clinicien, psychanalyste, universitaire et formateur au 
Samusocial International. 
 
Force est de constater l’acuité de la question, puisque seule une prise en charge d’urgence médicale est mise 
en place à ce jour pour les plus de dix-huit ans. Ce qui est indispensable et parfois vital, mais insuffisant. Les 
équipes mobiles d’aide (EMA) éprouvent un certain malaise à l’égard de ces jeunes qui sont pour la plupart 
des anciens enfants de la rue, mais aussi de nouveaux jeunes rencontrés à l’âge adulte. Les EMA affirment 
l’évidence, la nécessité et la pertinence d’un travail psychosocial avec les plus grands. De même, ces derniers 
n’ont de cesse de solliciter l’aide des Samusociaux. Il faut donc élaborer des réponses. Inventer des dispositifs. 
 
La recherche doit reposer sur une grande rigueur méthodologique (entretiens, études de cas supervisées par 
un psychologue clinicien de bon niveau). Il nous reste à définir, en croisant les informations de terrain, d’une 
part qui sont ces « grands » de la rue et quelles sont, d’autre part, les interrogations que chaque professionnel 
construit à leur propos. Nous avons à mieux analyser les obstacles que rencontre le travail des EMA, et, de 
façon plus large, les structures partenaires des Samusociaux aussi.  
L’urgence de restaurer un lien social envers les mineurs devrait-il s’élargir aux plus de dix-huit ans ? Devons-
nous alors considérer les besoins de cette nouvelle tranche de vie, tels que le suivi psychosocial, mais aussi les 
demandes de formations professionnelles, de mises en place d’activités génératrices de revenus et, corrélé à 
celles-ci, un accompagnement rigoureux et assidu ? La prise en charge des grands adolescents fait souvent 
appel à des moyens concrets, tels que l’insertion professionnelle ; de plus, par leur allure, ces « grands » 
paraissent « plus «forts », « plus autonomes », « plus responsables » : tout cela peut laisser espérer des 
résultats probants et immédiats. Ne nous y trompons pas, la suradaptation paradoxale (2) est bien là et elle 
dissimule mal les blessures psychiques et la vulnérabilité psychique de ces adolescents qui sont immenses. Et 
une réelle approche de terrain raisonnable et responsable car instruite par des formations régulières en 
psychologie du développement et en psychopathologie psychanalytique se révèle, là aussi, indispensable 
pour évaluer les résultats des Samusociaux et envisager au besoin d’autres modalités de travail.  
 
Premiers constats. Les anciens enfants de la rue qui ne sont pas encore parvenus à s’en extraire témoignent, 
devenus « grands », des limites de la prise en charge de type « Samusocial ». C’est pourquoi des 
professionnels qui ont du mal à faire face à l’installation des jeunes dans la rue, ont bien des difficultés à aller 
alors à la rencontre des sujets les plus en danger pour préparer la post-urgence, laquelle exige du temps. En 
conséquence, ils risquent de n’investir que les enfants et adolescents pour lesquels ils anticipent une sortie 
rapide de la rue. Notre recherche peut aussi porter remède à cette possible tendance en jouant un rôle de 
soutien des équipes et de renforcement de leurs adhésions aux principes de base et aux missions de travail 
des Samusociaux, et elle devra se prolonger par des actes de formation ad hoc. Enfin, et pour conclure de 
manière tout à fait provisoire, je ne peux que souligner l’importance des autres populations de la rue, telles 
que les jeunes filles (il existe là une prise en charge spécifique à Bamako), les jeunes mères et les moins jeunes 
qui mendient avec et à l’aide de leurs nourrissons et de leurs enfants. Les manques d’accompagnement envers 
tous ces types de populations des rues sont criants. 
 
C’est dire que le rôle du Samusocial en Afrique est amené à évoluer. 
 
 
(1) Page SSICA du quatrième trimestre 2007 parue dans les bulletins des quatre Samusociaux 
(2) Notion forgée par O. Douville (cf la partie lexique du site du Samusocial International) 
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 Le séminaire annuel du Samusocial International (Pa ris, 23-27 juin 2008) 
 
 
Comme chaque année, le Samusocial International organise à Paris une rencontre avec les directeurs et 
directrices de Samusociaux afin d’informer sur l’actualité du Samusocial International et d’apporter un appui 
technique dans le cadre d’ateliers de réflexion et d’échanges de pratiques professionnelles. Les deux premiers 
jours ont été consacrés aux « points projets » permettant à chaque directeur d’évoquer les réussites et les 
difficultés de sa mission avec la chargée de programmes, la chargée de formation et la responsable de la 
Coordination Afrique pour les  Samusociaux concernés. 
 
Cette année le séminaire a été particulièrement centré sur l’abord et la prise en charge psychopathologiques 
des enfants et adultes vivant en rue. Trois ateliers ont ainsi été animés par Virginie Degorge, psychologue 
clinicienne, qui a effectué une mission de six mois au Samusocial Pointe-Noire en appui aux équipes mobiles 
d’aide : 

� Prise en charge de la toxicomanie en rue : solvants et diluants pour les enfants en Afrique de l’Ouest, 
crack pour les adultes à Cayenne et à Fort de France, « cocktails » médicamenteux pour les enfants et 
jeunes de la rue à Moscou, toutes les équipes Samusocial sont confrontées à la double problématique 
de l’approche des personnes sous effet de drogues et de la prise en charge éventuelle du sevrage ; les 
directeurs et directrices de Samusociaux ont pu ainsi partager leurs expériences et évoquer les 
situations les plus difficiles rencontrées par leurs équipes. 

� Sexualité en rue : cet atelier a abordé la question de la sexualité à travers, d’une part, la présentation, 
par Erwan Le Méner, coordinateur de l’Observatoire du SSI, d’une étude sociologique sur les SDF à 
Paris menée par l’Observatoire du Samusocial de Paris, et d’autre part, une réflexion sur la situation 
spécifique des groupes d’enfants et de jeunes de la rue au sein desquels la violence sexuelle est 
symptomatique de leur logique tyrannique.  

� L’entretien psychosocial : comment « déclencher » une demande implicite d’entretien avec des 
personnes qui ne sont plus en capacité de demander de l’aide ? comment réaliser et terminer un 
entretien psychosocial en rue ? Telles sont notamment les questions évoquées lors de cet atelier, 
étayées par l’expérience de travail de Virginie Degorge auprès des enfants de la rue à Pointe-Noire. 

C’est dans cette même perspective d’amélioration de la prise en charge psychosociale des personnes vivant en 
rue, que Marie Cousein, psychologue clinicienne, a restitué les premières conclusions de sa mission menée de 
février à avril 2008 dans les quatre Samusociaux de la SSICA autour de la problématique des jeunes de la rue. 
A partir des données recueillies via un questionnaire adressé aux équipes des Samusociaux, Marie Cousein a 
analysé leurs perceptions respectives de l’enfant, du jeune et de l’adulte en rue, afin de mieux identifier leurs 
difficultés dans l’aide aux « grands de la rue », en particulier ceux qui demeurent en rue malgré différentes 
tentatives de sortie de rue initiées par les équipes lorsqu’ils étaient « enfants ». Le rapport final de cette 
mission est actuellement en cours de rédaction.  
Enfin, Odile Gaslonde, chargée de formation au SSI, a animé un atelier sur la thématique des centres 
d’hébergement Samusocial, leurs objectifs et leurs limites, ainsi que le cadre que constituent les règles de vie 
dans le centre. 
 
En ce qui concerne l’actualité spécifique du Samusocial International, les directeurs et directrices de 
Samusociaux ont pris connaissance des propositions issues de la planification stratégique réalisée en février 
2008, et qui sont à l’étude au niveau du Conseil d’Administration du SSI, en vue de renforcer l’organisation 
institutionnelle et fonctionnelle du Samusocial International. Le Docteur Xavier Emmanuelli et Stéfania 
Parigi, secrétaire générale du SSI, ont également évoqué l’actuelle réflexion sur les voies et moyens d’assurer 
une meilleure coordination entre le Samusocial de Paris, la Fédération Nationale des Samusociaux, le centre 
de formation Traces de Pas, et le Samusocial International. Enfin, Valérie Coton, chargée de la communication 
au Samusocial de Paris, a présenté l’organisation de la célébration des 15 ans du Samusocial, qui aura lieu le 
28 octobre 2008 à Paris. 
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BULLETIN DE DON 
Nom : ……………………………………………… 

Prénom :…………………………………………… 

Adresse : ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je souhaite adhérer au Samusocial Burkina Faso en soutenant 
les activités par un don de ...................... FCFA. 
 
Les donateurs recevront des bulletins d’informations périodiques. 
 
Modalités de paiement : 
 

� Chèque à l’ordre du Samusocial International  (si Euros) ; Samusocial Burkina Faso (si Fcfa) 
 

� En espèces   
 

Je désire recevoir un reçu fiscal français* :  � oui    � non   
(Le chèque devra alors être libellé à l’ordre du Samusocial International) 

 
* Fiscalité : Le don n’ouvre droit à déduction que dans la mesure où les conditions prévues aux articles 200 et 238 
Bis - 1 du Code Général des Impôts sont remplies ; c’est-à-dire s’il est effectué « au profit d’œuvres ou 
d’organismes d’intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, familial ou 
culturel ».  
Les versements et dons effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en 
France ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75% du montant des versements pour un 
montant maximum de 470 € ; les dons effectués au delà de ce plafond ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le 
revenu égale à 66% du montant des versements effectués au cours de l’année d’imposition dans la limite de 20 % 
du revenu imposable.  
Les versements et dons effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés 
ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60% du montant des versements effectués au cours de l’année 
d’imposition, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires. 
Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces 
organismes.  
 

 

ILS NOUS SOUTIENNENT : 
Union Européenne,  
Samusocial International 
Fondation Pro Victimis, 
 UNICEF, Terry Link, 
Coopération Française,  
Mabucig, Total, 
et les généreux donateurs.                 

SamusocialBurkinaFaso 
  Centre Renaissance – Patte d’oie 05 BP6333  
  Ouagadougou 05, Burkina Faso 
   t 50.38.69.10/78 25 31 33      
   e samusocial.bf@gmail.com 
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