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LE SAMUSOCIAL MALI 
 

 
 

OOOOrganisation rganisation rganisation rganisation NNNNon on on on GGGGouvernementale ouvernementale ouvernementale ouvernementale maliennemaliennemaliennemalienne    

 
Un Samusocial, Service d’Aide Mobile d’Urgence Sociale, a pour vocation d’intervenir 
auprès des personnes socialement exclues, réduites au stade de la simple survie dans la rue, 
particulièrement dans les grandes villes où les repères et les solidarités communautaires 
traditionnelles sont profondément altérés. Au Mali, il a pour objectif fondamental d’intervenir 
auprès des plus vulnérables : les enfants de la rue à Bamako. 
 

Le Samusocial Mali est une association de droit malien, créée en mai 2001, et qui a obtenu le 
statut d’ONG malienne, en vertu de l’accord cadre signé avec le Gouvernement de la 
République du Mali en octobre 2002. Basé sur un fonctionnement associatif, le Samusocial 
Mali contribue à renforcer la société civile dans les réponses apportées à la problématique des 
enfants de la rue.     
 
 

Membre duMembre duMembre duMembre du r r r réseau du Samusocial Internationaléseau du Samusocial Internationaléseau du Samusocial Internationaléseau du Samusocial International    

 
Le Samusocial International, ONG française crée en 1998, a développé un modèle d’action 
spécifique dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain, fondé sur une 
méthode d’urgence sociale destinée à créer et maintenir un lien social avec les personnes 
sans-abri. Ce modèle d’action est commun aux différents Samusocial du monde qui, bien que 
restant des structures nationales indépendantes, avec leurs particularités, sont membres du 
réseau du Samusocial International. A ce titre, le Samusocial Mali a signé une convention de 
partenariat avec le Samusocial International fondée notamment sur l’adhésion aux principes de 
la Charte et du cahier des charges de ce dernier. 

Le Samusocial International est donc le partenaire technique permanent du Samusocial 
Mali ; il appuie particulièrement le volet formation du programme ainsi que sa gestion générale. 
 
 

SSSSes pes pes pes partenaires artenaires artenaires artenaires institutionnelsinstitutionnelsinstitutionnelsinstitutionnels et et et et o o o opérationnelspérationnelspérationnelspérationnels    

 
Le Samusocial Mali est placé sous la tutelle technique du Ministère de la Promotion de la 
Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF) et travaille en étroite collaboration avec ses 
services techniques, la Direction Nationale de la Promotion de l’Enfant et de la Famille et 
la Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.  

Le Samusocial Mali collabore également avec le Ministère de la Santé dans le cadre d’une 
convention de partenariat avec les hôpitaux nationaux Gabriel Touré et Point G.  

Le Samusocial Mali a été sollicité en 2006 par d’autres services techniques de l’Etat avec 
lesquels il a efficacement collaboré, en terme de plaidoyer notamment (cf. p.32 « Participation 
à des manifestations publiques »).  

Les partenariats opérationnels du Samusocial Mali sont développés dans ce rapport dans la 
partie « Interventions en collaboration avec nos partenaires », p.21. 
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SSSSes partenaires financierses partenaires financierses partenaires financierses partenaires financiers    

 
En 2006, le Samusocial Mali a été principalement soutenu par : 
 

� la Fondation Mérieux France,  

� le Programme Concerté Santé Mali financé par l’Agence Française de 
Développement et ce avec un cofinancement du Samusocial International,  

� le Fonds Social de Développement du Service de Coopération et d’Action Culturelle 
de l’Ambassade de France au Mali. 

 
 
Ont également participé à l’action du Samusocial Mali, en 2006, l’entreprise Terry Link, la 
Fondation Air France, la Fondation Ikatel/Orange Mali, la Fondation Schneider, ainsi que 
tous les adhérents et donateurs (associations, entreprises et particuliers). 
 
Cette année nous avons également reçu du Fonds de Solidarité Nationale, cellule du 
Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées, un appui 
financier qui contribuera au financement de nos activités médicales du premier trimestre 2007. 
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LES ENFANTS DE LA RUE 
 

 
 

 

Un phénomène uUn phénomène uUn phénomène uUn phénomène urbain universelrbain universelrbain universelrbain universel    
 

Développement urbain inégalitaire et peu contrôlé, paupérisation de larges couches de la 
population citadine, désintégration familiale et rupture des solidarités communautaires 
traditionnelles en milieu urbain, exode rural lié à l’attraction économique des villes, sont autant 
de facteurs explicatifs du phénomène des enfants de la rue dans toutes les grandes villes du 
monde. Victimes de conflits familiaux exacerbés par la pauvreté économique, les enfants 
de la rue sont exclus de la société, privés de droits, privés d’avenir.  
 
 

Des enfants socialement exclusDes enfants socialement exclusDes enfants socialement exclusDes enfants socialement exclus    

 

 

Des enfants extrêmement vulnérablesDes enfants extrêmement vulnérablesDes enfants extrêmement vulnérablesDes enfants extrêmement vulnérables    aux risques aux risques aux risques aux risques 

de la ruede la ruede la ruede la rue    
 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absence de soins 

Exclusion 
du soutien 

familial 

Exclusion 
de 

l’éducation 

Exclusion 
des 

services de 
santé 

Absence d’affection 

Absence de protection 

Absence d’information 

Absence de formation Absence de prévention 

Agressions 

Vulnérables aux 
risques de violences   

physiques  

Violences sexuelles 

Vulnérables aux 
risques sanitaires et 

épidémiologiques 

VIH/ SIDA 

Infections liées aux conditions de vie 

Vulnérables  
aux risques 

psychologiques 

Troubles du comportement 
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Des enfants paradoxalement suradaptésDes enfants paradoxalement suradaptésDes enfants paradoxalement suradaptésDes enfants paradoxalement suradaptés    à la vie à la vie à la vie à la vie 

dandandandans la rues la rues la rues la rue    
 

 

Comment expliquer la facilité avec laquelle les enfants de la rue paraissent s’adapter à un 
environnement difficile et hostile ? Comment ne pas être surpris par un enfant qui dit que « tout 
va bien » alors qu’il dort sur un bout de trottoir, qu’il passe sa journée dans l’angoisse de ne 
pas trouver de nourriture, qu’il souffre de multiples plaies infectées ? Comment comprendre le 
refus de l’enfant d’être orienté vers un centre d’accueil où il peut dormir à l’abri et recevoir un 
repas ? Comment comprendre le refus de l’enfant de quitter la rue ? 
 
L’abord clinique et psychopathologique de l’enfance et de l’adolescence en danger dans la rue 
met en lumière la notion de « suradaptation paradoxale », conséquence des traumatismes 
cumulatifs vécus par l’enfant. L’histoire familiale, le départ du foyer familial, l’arrivée dans la 
rue, sont autant de sources de traumatismes psychologiques si l’enfant n’a pas eu la possibilité 
de s’exprimer, d’être écouté, et de comprendre les évènements. La précarité de la vie dans la 
rue, en ce qu’elle affecte les rapports au temps, à l’espace, au corps et à l’autre, vulnérabilise 
davantage l’enfant qui se forge instinctivement une armure de protection en endossant, par 
exemple, le rôle du « petit caïd » qui n’a besoin de rien ni de personne. L’enfant suradapté est 
un enfant en danger dès lors qu’il n’est plus capable de s’adapter à un autre milieu de vie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Samusocial Mali travaille en priorité avec l’enfant en danger ou en détresse psychologique 
dans la rue, dans le cadre d’une approche clinique et psychopathologique. Il s’agit de le sortir 
de sa situation de danger avant d’envisager, avec lui, sa sortie de la rue. En d’autres termes, 
soigner les blessures psychiques de l’enfant, par le soin corporel, l’écoute et la parole, 
pour qu’il se sente capable de sortir de la rue : il doit reprendre confiance en lui-même 
avant de pouvoir exprimer des projets d’avenir, il doit faire confiance à la société des adultes 
pour vouloir quitter le monde des enfants de la rue.  
 
 

 

 

 

Enfant endormi sur un étal de boutiquier donnant sur une 
rue passagère 
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Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques sociodémographiquessociodémographiquessociodémographiquessociodémographiques des enfants  des enfants  des enfants  des enfants 

de la ruede la ruede la ruede la rue    
 
 

Bénéficiaires et base de calculBénéficiaires et base de calculBénéficiaires et base de calculBénéficiaires et base de calcul    
 
Les enfants rencontrés et identifiés sont enregistrés dans la base de données et y sont 
conservés même si l’enfant a quitté la rue ou n’est plus suivi par le Samusocial Mali. Ainsi, 
depuis 2001, 1444 enfants distincts ont été pris en charge par le Samusocial Mali et 
enregistrés dans la base de données. 
 
En 2006, 394 enfants ont bénéficié d’un suivi individuel psycho-social ou médico-psycho-
social : 217 garçons, 124 filles et 53 bébés. 
 
Au total, en 2006, 196 nouveaux enfants ont été identifiés, soit en moyenne 16 par mois : 
119 garçons, 77 filles et 53 bébés. 
 
Il est cependant important de noter que les enfants qui participent et bénéficient des causeries 
de groupe éducatives ou sanitaires ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques. 
 
 

Les statistiques qui suivent ont été calculées sur la base de tous les enfants suivis en 2006 et 
se concentrent sur les garçons et les filles, soit 341 enfants et jeunes. Le travail concernant 
les bébés est en effet  indissociable du suivi des mères.  
 

 
 

SexeSexeSexeSexe    et âet âet âet âgegegege    
 

Parmi les 217 garçons 
bénéficiaires, 55% ont été 
rencontrés et identifiés 
en 2006, et 45% entre 
2001 et 2005. Notamment, 
8 d’entre eux sont suivis 
depuis 2001.  
 

Parmi les 124 filles 

bénéficiaires, 62% ont été 
rencontrées et identifiées 
en 2006 et 38% entre 
2001 et 2005. Notamment 

12 d’entre elles sont 

suivies depuis 2004 et 23 

depuis 2005. 

 
 

Le travail du Samusocial Mali est différent auprès des garçons et des filles en ce qui concerne 
l’age des bénéficiaires. Alors que l’âge maximal de prise en charge des garçons est 18 ans, il 
peut aller jusqu’à 20 ans pour les jeunes filles. La problématique des jeunes filles de la rue 
relève de façon importante de la sexualité, de la prostitution, des grossesses non désirées. Le 
travail auprès des jeunes filles, qu’elles aient 17 ou 19 ans, prend donc ainsi en considération 
leurs besoins spécifiques.  

Répartition par sexe
119

77

47

98

217 garçons 124 filles

Enfants bénéficiaires d'un suivi individuel en
2006

Identifiés en 2006

Identifiés entre
2001 et 2005
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49% des garçons pris en charge individuellement en 2006 sont âgés de 13 à 16 ans. 

49% des filles prises en charge individuellement en 2006 sont âgées de plus de 16 ans. 

Les garçons bénéficiaires, de plus de 16 ans, ont principalement été rencontrés pour la 1ère fois 
avant 2006. 

 
 

Lieux de provenanceLieux de provenanceLieux de provenanceLieux de provenance    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84% des garçons et 93% des filles sont maliens. 

Les filles viennent très clairement de Bamako ou des régions les plus proches de Bamako. 

Les filles étrangères sont peu nombreuses. 

Les garçons maliens viennent de toutes les régions du Mali et notamment de celles les plus 
facilement accessibles par route. 

Filles

1

9

24

43

1

8

20
18

< 10 ans [10-13] ]13-16] > 16 ans

Identifiés en 2006
Identifiés en 2001-5

Garçons

2

37

57

23

1

10

49

38

< 10 ans [10-13] ]13-16] > 16 ans

Leur provenance

34

9
2

23

49

2

6

8
20

42

6

27

4
25

25

55

Garçons

Filles

Bamako

Ségou

Mopti

Sikasso

Koulikoro

Kayes

Tombouctou/Gao

Pays étrangers
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Parmi les 43 enfants étrangers 

pris en charge en 2006 (9 filles 

et 34 garçons), 63% sont 
Burkinabés. 
 

Les enfants ivoiriens ont immigré 

seuls ou avec leur famille en 

raison du conflit armé. 

 
Beaucoup de garçons maliens 
partent « en aventure » au 
Sénégal, mais pas l’inverse. 
 
 
 

 
 
 

Raisons de présence dans la rueRaisons de présence dans la rueRaisons de présence dans la rueRaisons de présence dans la rue    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35% des garçons et 52% des filles viennent dans la rue après un conflit/ une rupture familiale. 

32% des garçons viennent dans la rue après avoir fui leur maître coranique et parce qu’ils ont 
honte de retourner en famille. 

 
 
 
 
 

Pays étrangers de provenance

1

1

3

10
22

5

1

Garçons

Filles

Burkina Faso

Côte d'Ivoire

Guinée Conakry

Niger

Raisons de présence dans la rue

77

22

2

10

22

38

70

18

65

2

15

Autre/ non évoqué

Grossesse

Conflit avec sa patronne

Recherche de travail

Attirance de la rue

Conflit avec le maître coranique

Conflit/rupture avec la famille

Filles

Garçons
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Stratégies économiques de survieStratégies économiques de survieStratégies économiques de survieStratégies économiques de survie    
 
 
 

 
Leurs stratégies économiques de survie 

 

 
 

Les statistiques ci-dessus tiennent compte du fait que deux activités sont souvent menées à la 
fois par un même enfant. 

Les petits métiers de rue regroupent les cireurs, porteurs, laveurs de vitres, vendeurs.  

Les statistiques ci-dessus sont basées sur la parole des enfants qui cachent parfois aux 
éducateurs leur réelle « activité ».  Certaines d’entres elles (même si elles donnent une idée 

générale correcte de ce que survivre dans la rue signifie) peuvent être ainsi pondérées : 

- la part de vols et autres actes de délinquance paraît faible par rapport aux 
activités de survie observées chez les garçons 

- certaines filles s’adonnent au vol et autres actes de délinquance, ce qui 
n’apparaît pas ici 

- le pourcentage relatif à la prostitution des filles devrait être majoré. 
 
 

1 %

3 %

3 %

2 %

8 4 %

7 %

Mendicité Prostitution

Petits métiers de rue Vol et autres actes de délinquance

Apprentissage Travail

Garçons

5%

19%

2%

5%

69%

Filles

23%
5%

63%

9%
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ACTIVITES DU SAMUSOCIAL MALI : 

LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS 
DE LA RUE 

 

 

Une méthodeUne méthodeUne méthodeUne méthode    : urgence sociale: urgence sociale: urgence sociale: urgence sociale et travail en réseau et travail en réseau et travail en réseau et travail en réseau    
 
Un Samusocial Mali agit selon une méthode d’urgence sociale : à l’instar des organisations qui 
secourent les victimes d’accidents, de catastrophes naturelles ou de conflits armés, le 
Samusocial Mali se porte au secours des victimes de l’exclusion sociale, dans le respect 
des principes de dignité, de solidarité et de citoyenneté.  
 
L’intervention du Samusocial Mali repose sur une approche mobile auprès des enfants de la 
rue. Sa « colonne vertébrale » est le travail effectué la nuit par les équipes du Samusocial Mali 
qui apportent aux enfants et jeunes de la rue une aide médicale, sociale, éducative et 
psychologique. L’activité de jour, basée essentiellement sur une continuité dans le travail avec 
les enfants et un appui aux structures partenaires, est complémentaire et indispensable. 

 
 
 Expertise du Samusocial Mali   Techniques de prise en charge 

 Interventions de nuit    Interventions de jour  

Prise en charge
des enfants

de la rue

Sensibilisation/
information

Observation, écoute
et discussion

Consultation 
et soin médicaux

Complément
nutritionnel

Équipe psycho-
sociale mixte

Équipe soignante
mixte : médecins, 

Infirmiers, psychiatre

Accompagnements 
à des consultations/
analyses médicales

Références vers des 
structures médicales

partenaires

Accompagnements 
dans des démarches 

sociales

Maraudes garçons
et maraudes filles/ bébés

Appui aux projets 
de sortie de rue: formation,

médiation familiale et retours,
activité professionnelle,

etc.

Interventions médicales
et sociales dans des
structures sociales

partenaires 

Orientations vers 
des centres d’écoute 

et d’hébergement 
partenaires

Permanences médicales
et sociales dans des
structures sociales

partenaires 

Prise en charge
des enfants

de la rue

Sensibilisation/
information

Observation, écoute
et discussion

Consultation 
et soin médicaux

Complément
nutritionnel

Équipe psycho-
sociale mixte

Équipe soignante
mixte : médecins, 

Infirmiers, psychiatre

Accompagnements 
à des consultations/
analyses médicales

Références vers des 
structures médicales

partenaires

Accompagnements 
dans des démarches 

sociales

Maraudes garçons
et maraudes filles/ bébés

Appui aux projets 
de sortie de rue: formation,

médiation familiale et retours,
activité professionnelle,

etc.

Interventions médicales
et sociales dans des
structures sociales

partenaires 

Orientations vers 
des centres d’écoute 

et d’hébergement 
partenaires

Permanences médicales
et sociales dans des
structures sociales

partenaires 
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Une aide médicale, éUne aide médicale, éUne aide médicale, éUne aide médicale, éducative et psychosocialeducative et psychosocialeducative et psychosocialeducative et psychosociale    
 
 

L’activité principale du Samusocial Mali auprès des enfants de la rue, que ce soit directement 
dans la rue ou bien avec l’implication d’une structure partenaire, est résumée dans le 
graphique suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1745

1249

761 715

337

59

Soins
médicaux

Entretiens
individuels

d'éducation
à la santé

socio-
éducatives 

médicaux sociaux

Activités du Samusocial Mali auprès des 
enfants de la rue en 2006

396 orientations/ 
Accompagnements 

1 474 causeries de 
groupe 

Causerie de groupe lors d’une maraude garçons 
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INTERVENTION DIRECTE DANS LA RUE, DE 
NUIT ET DE JOUR 

 

 
 
L’intervention directe dans la rue est principalement le fait des maraudes. Cependant, une 
partie importante du travail de jour du Samusocial Mali consiste également en un suivi social et 
psychologique des enfants rencontrés la nuit.  
 
 
Le travail de nuit 
 
Le Samusocial Mali effectue, à bord d’un véhicule médicalisé, clairement identifiable, des 
tournées de nuit, les « maraudes », dans Bamako, à la rencontre des enfants de la rue, sur 
leurs lieux de vie. Le travail de nuit permet d’une part, de repérer les enfants en réelle situation 
de rupture familiale ou sociale et, d’autre part, de leur apporter une aide et une protection 
lorsqu’ils sont le plus vulnérable.  

En 2006, le Samusocial Mali a effectué 345 maraudes selon une fréquence de 5 maraudes 
« garçons » et 2 maraudes « filles/ bébés » par semaine.  

Lors des maraudes garçons, les équipes du 
Samusocial Mali ont travaillé, en moyenne, 
avec 46 garçons par maraude. Lors des 
maraudes filles/bébés, les équipes ont 
travaillé en moyenne avec 36 filles et 11 
bébés par maraude.  

Les maraudes sont effectuées par des 
équipes mobile d’aide,  professionnelles, 
EMA, chacune composée d’un médecin, 
d’un ou une éducatrice et d’un chauffeur. 

 

 

 

Le travail de jour 
 
En 2006, l’activité de jour a été menée par l’équipe de nuit renforcée d’une infirmière. La 
principale différence avec l’intervention de nuit est l’implication beaucoup plus fréquente des 
structures partenaires médicales et sociales complémentaires.  

A côté de cela, les équipes de soignants et d’éducateurs effectuent également le suivi 
d’enfants rencontrés la nuit en s’entretenant individuellement avec eux, dans la rue, et en y 
animant des causeries de groupe. 
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L’aide L’aide L’aide L’aide médicalemédicalemédicalemédicale    
    

    

Soins médicaux 
 
Sur place, dans le camion médicalisé 
(maraudes garçons) ou dans le véhicule 
utilitaire équipé pour les maraudes filles/ 
bébés, les médecins du Samusocial Mali 
soignent les infections bénignes. Le soin 
médical permet également de créer une 
relation de confiance avec l’enfant (prendre 
soin de lui) et d’aider l’enfant à reprendre 
confiance en lui (prendre soin de soi). Lorsque 
la prise en charge nécessitée dépasse la 
capacité du Samusocial Mali, les enfants sont 
référés vers les structures médicales 
compétentes. 

La majorité des soins sont dispensés aux 
garçons de la rue. En effet les pathologies des 
garçons et des filles sont différentes et 
reflètent le mode de vie des deux groupes 
dans la rue (cf. graphiques p.10). La prise en 
charge médicale des garçons relève donc 
beaucoup plus du soin alors que celle des 
filles des causeries de sensibilisation et des 
accompagnements de jour.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1318 soins médicaux lors des 
maraudes en 2006

bébés 
57

filles 
147

garçons 
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Soins médicaux dans le camion médicalisé 
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Chez les garçons : comme en 2005, les plaies cutanées, avec 55% de prévalence, 
représentent la pathologie la plus soignée. Ceci reflète les violences physiques subies par les 
enfants ainsi que la précarité de leurs conditions de vie sanitaires et hygiéniques.  

Chez les jeunes filles : il convient de rapporter les pourcentages ci-dessus au volume 
relativement faible de soins dispensés. Ainsi, en 2006, ont été traités 57 IST, 31 plaies 
cutanées, 16 accès palustres et 10 affections respiratoires, pour les plus fortes prévalences. 
Les IST non seulement restent la pathologie la plus soignée, mais on observe une 
augmentation de leur prévalence de 27% en 2005 à 39% cette année. Elle est logiquement liée 
à l’utilisation de la prostitution comme moyen de survie économique par la grande majorité des 
filles suivies. Le premier problème est le manque d’information de ces filles sur les risques 
d’une sexualité non protégée. Le deuxième concerne le marché même de l’exploitation 
sexuelle sur lequel un rapport non protégé est rémunéré 2 à 3 fois plus qu’un rapport protégé.  
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D’autre part, la prise en charge médicale des IST consiste non seulement à traiter l’infection 
mais de plus à accompagner la jeune fille vers le dépistage VIH en l’informant et en la 
sensibilisant sur les risques encourus.  

Ches les bébés : les pathologies les plus soignées en 2006 furent les affections respiratoires 
(16 cas), digestives (14 cas) et les accès palustres (15 cas). Elles sont liées à la précarité de 
leurs conditions de vie et à l’ignorance des mères en matière de prévention sanitaire.  
 
 
 
 

Complément nutritionnel 
 
La bouillie traditionnelle à base de mil, appelée 

« moni » est distribuée comme complément 

nutritionnel lors des maraudes « garçons » 

(environ 50 garçons par maraude). Il est un repas 

pour les enfants qui n’en n’ont pas eu et permet de 

palier aux carences vitaminiques de tous. 
 
 

Causeries de groupe d’éducation à la santé  
 

Les causeries de groupes d’éducation à la santé sont animées principalement par les 
soignants mais aussi par les éducateurs sociaux. En 2006, 663 causeries de groupes 
d’éducation à la santé ont été animées dans la rue, 627 lors des maraudes et 36 lors de 
l’intervention de jour.  

 
 
 
Le nombre relativement élevé de 
causeries d’éducation à la santé 
animées lors des maraudes 
filles/bébés (2 maraudes filles/ 
bébés par semaine contre 5 
maraudes garçons) permet de 
conclure que la prise en charge 
médicale directe des jeunes filles 
passe beaucoup par les séances 
de sensibilisation et moins par le 
soin. 
 
 
 
 
 

Les causeries de groupe sont flexibles et permettent d’aborder des sujets de santé très divers 
de manière informelle. Le but est d’apporter aux enfants et aux jeunes filles des informations 
sanitaires auxquelles ils n’ont pas accès et de les conseiller face à des risques potentiels ou 
des problèmes déjà identifiés. Les causeries sont aussi le moyen pour les soignants du 
Samusocial Mali de mieux connaître les problèmes sanitaires auxquels les enfants de la rue 
sont confrontés.  

663 causeries d'éducation à la 
santé dans la rue en 2006

349

278

14 22

garçons filles garçons filles

Activité de nuit Activité de jour

Distribution du complément nutritionnel lors 
des maraudes « garçons » 
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Principaux thèmes abordés lors des causeries d’éducation à la santé : 
 

Avec les garçons 
- Hygiène corporelle 
- Prévention de la bilharziose  
- Prévention du paludisme 
- Sexualité et risques 
- VIH/SIDA et dépistage 
- Toxiques et effets sur la santé 
- Importance du soin médical 

 

Concernant les bébés 
- Nutrition 
- Hygiène corporelle 

 

Avec les filles 
- Fonctionnement du corps, puberté et sexualité  
- Rôle des centres de santé communautaires 
- Sexualité précoce et maternité 
- Grossesses non désirées et implications 
- Planning familial 
- Importance des consultations pré et post natales 
- Préparation et accouchement 
- Allaitement maternel 
- Risques liés aux rapports sexuels non protégés 
- VIH/SIDA et dépistage 
- Dangers liés à la prostitution et aux violences sexuelles 

 

Autres activités médicales 
 

De par leur exclusion du système de santé, les enfants de la rue ne bénéficient pas, par 
conséquent, des actions menées par le ministère de la santé dans le cadre du programme 
élargi de vaccination et autres campagnes. 

Pour palier cette situation, le Samusocial Mali a collaboré avec le centre de santé de référence 
de la commune II et la protection maternelle et infantile, qui ont mis à sa disposition des doses 
de vaccin ainsi que des comprimés et a pu, lors des maraudes :  

▪ vacciner 95 enfants de la rue contre la fièvre jaune, 

▪ distribuer à 244 enfants de la rue, le protocole « comprimés de praziquantel et 
albendazole », contre la bilharziose urinaire, 

▪ distribuer à 15 enfants de la rue de moins de 5 ans, le protocole « comprimés de 
vitamine A et albendazole » en prévention de la cécité. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vaccination d’un bébé contre la fièvre jaune lors 
d’une maraude filles/bébés 
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L’aide psychosocialeL’aide psychosocialeL’aide psychosocialeL’aide psychosociale    
    

    

Entretiens psychosociaux individuels 
 
Il existe une grande hétérogénéité psychosociologique des enfants de la rue : chaque enfant 
est dans une situation particulière compte tenu de son âge, de son histoire, des raisons de sa 
présence dans la rue, de ses difficultés et de ses compétences de vie. La relation d’aide se 
construit à partir de l’enfant lui-même. Ses besoins spécifiques sont évalués selon les 
critères : enfant/adolescent, garçon/fille, niveau de scolarisation atteint, nature et degré du 
conflit ou de la rupture avec la famille, fréquentation ou non d’un centre d’accueil de jour, 
toxicomanie, prostitution. La relation d’aide repose sur la confiance accordée par l’enfant : elle 
se renforce progressivement, au rythme de l’enfant. 
 
Les enfants les plus en détresse sont généralement dans l’incapacité d’exprimer leurs 
souffrances. Les médecins et les éducateurs du Samusocial Mali sont formés à l’abord 
clinique et psychopathologique des enfants en danger fondé sur un triple savoir-faire : 

▪ savoir repérer les enfants en détresse (symptômes des troubles du comportement) 
▪ savoir interpréter les manifestations de l’enfant comme des demandes d’aides implicites  
▪ savoir répondre à ces demandes 
 
Cette approche permet de repérer et 
d’aider les enfants les plus traumatisés 
et les plus désocialisés. La patience et la 
persévérance des médecins et des 
éducateurs sociaux, en d’autres termes 
leur savoir être, est indispensable. Avec 
ces enfants, c’est avant tout une relation 
de confiance que les équipes mobiles 
d’aide doivent instaurer : libérer la parole 
de l’enfant afin de pouvoir soigner les 
traumatismes. 
 
 

 
 
 
 
Au cours de l’année 2006, 1 024 entretiens 
psychosociaux individuels ont été réalisés 
dans la rue, 897 lors des maraudes et 127 le 
jour. 
 
Le nombre plus réduit de jeunes filles de la 
rue rencontrées par le Samusocial Mali facilite 
leur suivi sur du long terme. Ainsi la relation 
de confiance, même si plus difficile à établir 
au départ, est aussi plus solide. 
Contrairement aux garçons de la rue dont le 
nombre important et la grande mobilité d’un 
site à l’autre rend leur suivi plus complexe. 
 
 
 
 

1 024 entretiens individuels 
dans la rue en 2006

501

396

57 70

garçons filles garçons filles

Activité de nuit Activité de jour

Entretien individuel lors d’une maraude garçons 
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Causeries de groupe socio-éducatives 
 
Les causeries de groupes socio-éducatives sont animées par les éducateurs ou les soignants 
du Samusocial Mali. De la même façon que les causeries d’éducation à la santé, les causeries 
socio-éducatives sont flexibles et permettent d’aborder de manière informelle des sujets variés 
adaptés aux besoins des enfants et jeunes filles. Malgré la classification que nous avons en 
avons faite, il est souvent difficile, tant leur contenu est à la fois sanitaire et social, de séparer 
les causeries par type. 
 
Une causerie peut être improvisée lorsqu’un enfant ou jeune pose une question, ou lance un 
débat. Elle peut aussi être préparée par le professionnel du Samusocial Mali en fonction 
d’observations qu’il a pu faire sur les besoins des enfants, leur contexte de vie, l’actualité, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2006, 670 causeries de groupes 
socio-éducatives ont été animées dans la 
rue, 602 lors des maraudes et 68 le jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

670 causeries socio-éducatives 
dans la rue en 2006
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Causerie de groupe lors d’une maraude filles/bébés 
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Principaux thèmes abordés lors des causeries socio-éducatives : 
 

Avec les garçons 
- Prévention de la toxicomanie 
- Intervention de la police et responsabilité 

pénale 
- Petits boulots et risques d’exploitation 

économique par les patrons 
- Relation avec les riverains 
- Risques d’exploitation sexuelle des petits 

par les plus grands 
- Risques d’exploitation économique des 

petits par les plus grands 
- Dangers du port d’arme 
- Contraintes de vie dans la rue en 

comparaison à celles imposées en famille 

 
 
 
 

Avec les filles 
- Puberté et fonctionnement du corps 
- Prostitution, rafles et racket par la police 
- Prostitution et rôle des « souteneurs » 
- Entre aide dans le groupe 
- Importance des pièces d’identité 
- Importance de la scolarisation des enfants 
- Culture malienne et mariage 

 

Avec garçons et filles 
- Dangers de la rue 
- Dangers liés à la mendicité et au vol 
- Conflits internes aux groupes 
- Rôle du Samusocial Mali et des autres 

structures d’aide 
- Projets d’avenir 

 

Autres activités sociales 
 
Distribution d’aliments et de vêtements à l’occasion de la journée de l’enfant africain du 
16 juin 2006 : de cette fête et des célébrations organisées officiellement, la majorité des 
enfants de la rue sont exclus. C’est le cas pour ceux qui ne fréquentent pas les centres 
d’écoute ou d’hébergement et ne bénéficient donc pas des distributions qui y sont organisées. 
Pour ce qui est des spectacles et manifestations, ils en sont exclus soit parce qu’ils ont un 
rapport difficile à l’espace et sont peu capable de se déplacer, soit parce qu’ils sont victimes de 
discrimination et n’y sont pas les bienvenus. Cette nuit là, le Samusocial Mali a organisé deux 
maraudes simultanées pour distribuer au maximum de bébés, enfants et jeunes rencontrés, un 
sandwich et un vêtement. 
 
Distribution de vêtements chauds en début de saison hivernale  : au moins de décembre, 
alors que les enfants de la rue avaient déjà commencé à souffrir du froid, le Samusocial Mali a 
distribué des vêtements chauds à 114 garçons, 50 filles et 31 bébés qui vivent dans la rue. 
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INTERVENTION EN COLLABORATION AVEC 
NOS PARTENAIRES 

 

 
 

Nos Nos Nos Nos partenairespartenairespartenairespartenaires opérationnels opérationnels opérationnels opérationnels    
 
 

Dans le domaine médical 
 
Hôpital national Gabriel Touré : la convention signée en 2002 entre le Samusocial Mali et 
Gabriel Touré a été révisée et re-signée cette année. Les services les plus fréquentés sont la 
pédiatrie, les urgences et la radiographie. 
 
Hôpital national du Point G : une convention de partenariat entre le Samusocial Mali et le 
Point G a été signée début 2006. Les services les plus fréquemment utilisés sont les maladies 
infectieuses et la radiographie. 

Ces conventions de partenariats permettent aux enfants de la rue accompagnés par le 
Samusocial Mali d’avoir accès aux différents services de ces hôpitaux, sans présentation du 
certificat d’indigence autrement obligatoire. Le partenariat concerne également les tarifs 
appliqués au Samusocial Mali (qui prend en charge tous les coûts) qui sont inférieurs aux tarifs 
officiels en vigueur. 
 
Tériya : cabinet médical privé qui accepte les enfants de la rue sans discrimination. Une 
convention signée fin 2006 officialise notre partenariat. Elle stipule les conditions de prise en 
charge des enfants accompagnés par le Samusocial Mali, l’arrangement tarifaire concédé au 
Samusocial Mali et les modalités d’incinération, à Tériya, des déchets médicaux du Samusocial 
Mali. La collaboration avec Tériya permet notamment d’orienter des enfants dont l’état de santé 
ne nécessite pas une hospitalisation mais requiert une surveillance médicale de quelques 
heures voire quelques jours. 
 
Centre d’Ecoute, de Soins, d’Accompagnement et de Conseils (CESAC) : centre 
spécialisé dans la prise en charge médicale et psychosociale des malades vivant avec le 
VIH/SIDA. Les accompagnements que nous effectuons vers le CESAC relèvent donc des 
dépistages VIH, dosages du taux de CD4, traitements anti rétro viraux et traitements des 
maladies opportunistes. Cet aspect du programme concerne principalement les jeunes filles de 
la rue même si les garçons sont également concernés par les activités de prévention du 
VIH/SIDA du Samusocial Mali. 
 
Dans le domaine social 
 
Kanuya : centre d’écoute, d’orientation, de scolarisation et de formation professionnelle mixte 
pour mineurs en difficulté avec hébergement à durée indéterminée, vers lequel nous orientons 
un grand nombre de garçons et filles de la rue. Kanuya est le principal partenaire social du 
Samusocial Mali. La relation entre les deux structures, déjà forte de la permanence sociale et 
médicale hebdomadaire tenue au centre par le Samusocial Mali, s’est encore renforcée en 
2006 : 
▪ une réunion de travail mensuelle réunit les deux équipes afin de partager les informations 

concernant les enfants ayant été orientés par le Samusocial Mali à Kanuya, d’analyser 
leurs situations, individuellement, et de dégager, ensemble, des pistes de travail.  

▪ chaque mois, un animateur de Kanuya effectue une maraude avec le Samusocial Mali. 
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Communauté des Béatitudes : centre d’hébergement pour jeunes filles enceintes avec suivi 
post-partum. Le Samusocial Mali y intervient fréquemment, à la demande des agents du 
centre, pour les appuyer dans le suivi psychosocial des jeunes filles. 
 
Bureau International Catholique pour l’Enfance (BICE) : centre d’hébergement pour jeunes 
filles enceintes avec suivi post-partum. 

Ces deux structures sont des relais sûrs pour le Samusocial Mali pour la prise en charge 
médicale et sociale des jeunes filles enceintes et des jeunes filles mères.  
 
Caritas Mali – Action enfant de tous : centre d’hébergement pour jeunes garçons à court 
terme, en vue d’un retour en famille. Nos actions respectives sont complémentaires. Le 
Samusocial Mali a assuré toute l’année une permanence médicale hebdomadaire au centre 
Caritas.   
 
Centre d’Accueil, d’Ecoute et d’Orientation pour Enfants (CAEOE) : centre d’accueil de 
jour pour garçons et filles de la rue dépendant directement de la Mairie du district de Bamako. 
Le Samusocial Mali a assuré toute l’année une permanence médicale hebdomadaire au centre 
du CAEOE.  
 
Association de Promotion des Aides Familiales (APAF Muso danbe) : structure de 
placement et de suivi de jeunes filles employées comme aides familiales. Nous orientons vers 
cette association les jeunes filles qui cherchent du travail non qualifié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Causerie de groupe animée par les 
agents du Samusocial Mali lors 
d’une permanence médico-sociale 
au centre 

nuya 
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Orientations médicales et socialesOrientations médicales et socialesOrientations médicales et socialesOrientations médicales et sociales    
 
 

Orientations médicales 
 
Les soignants du Samusocial Mali orientent systématiquement, de jour comme de nuit, les 
enfants qui ne peuvent pas être soignés dans la rue vers les structures sanitaires appropriées. 
Il s’agit d’enfants dont l’état de santé nécessite une surveillance médicale ou des soins 
spécialisés. Les démarches consistent à hospitaliser les enfants ou bien à les accompagner à 
des consultations ou analyses médicales.  

 
 
 
 
 
En 2006, le Samusocial 
Mali a effectué 337 
orientations médicales : 
 
- 110 hospitalisations  
 
- 227 accompagnements à 

des consultations et 
analyses médicales 

 
 
 
 
 
 
 

Tous ces chiffres sont en augmentation par rapport à 2005, mais la hausse la plus remarquable 
est celle des accompagnements de jeunes filles. Cette activité de jour a effectivement pris une 
importance considérable dans notre travail et dans notre relation avec les jeunes filles de la rue 
et leurs bébés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Protection maternelle et infantile, institut Marchoux, centre de l’éveil, grandes 

endémies, centre iranien, centre national d’appui à la lutte contre la maladie, institut 
d’ophtalmologie tropical d’Afrique, centre national d’odontostomatologie. 

337 hospitalisations/ accompagnements médicaux 
par structure médicale de référence en 2006
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L’augmentation des orientations médicales n’a pas modifié leur distribution par structure 
médicale. Tériya reste, comme en 2005, le partenaire sanitaire privilégié du Samusocial Mali 
avec 49% des orientations (29% des consultations/analyses et 90% des hospitalisations).   
 
Par contre, nous avons renforcé 
notre collaboration avec le 
CESAC. L’essentiel de notre 
activité relative au dépistage VIH 
et au suivi des personnes vivant 
avec le VIH/SIDA est effectué en 
partenariat avec leurs services 
psycho-sociaux et médicaux. En 
2006, nous avons accompagné au 
CESAC uniquement des jeunes 
filles et ce pour des dépistages 
VIH, dosages du taux de CD4, et 
de la charge virale, mise sous 
traitements anti rétro viraux et des 
maladies opportunistes. 
 
Il est aussi intéressant de noter que le recours à l’hôpital Gabriel Touré concerne 
principalement les accompagnements dans des services spécialisés. En effet, l’hospitalisation 
d’un enfant y est plus complexe qu’au cabinet médical Tériya puisque d’une part, elle requiert 
un accompagnant, difficile à trouver en particulier lorsqu’il s’agit d’une urgence, et d’autre part, 
les places y sont limitées, en nombre mais aussi dans la durée.  
 
Ce que ne révèle pas le graphique est la durée des hospitalisations. Parmi les hospitalisations 
effectuées au Point G en 2006, celles ci ont été de longue durée ou pour des cas extrêmement 
sérieux : une jeune fille séropositive est restée au service des maladies infectieuses pendant 2 
mois, une autre jeune fille a dû être soignée pour une péritonite post avortement et est restée 
hospitalisée pendant 1 semaine, un adolescent y a été soigné pendant 1 mois pour syndrome 
néphrotique.  
 

Orientations sociales 
 
Lorsque la situation d’un enfant le nécessite, le Samusocial Mali peut décider de l’orienter, de 
jour comme de nuit, vers une des unités sociales partenaires.  
 
 
L’orientation vers des unités sociales de 
référence se justifie soit par la mise à 
l’abri d’urgence d’un enfant en danger ou 
en détresse dans la rue, soit par la 
volonté et capacité d’un enfant de sortir 
de la rue.  
 
 
En 2006, les équipes mobiles d’aide ont 
réalisé 59 orientations vers des unités 
sociales de référence, à Bamako, dont 
66% vers le centre Kanuya. 
 
 
 
 

Orientations de trois garçons par l’éducateur du 
Samusocial Mali vers un centre d’hébergement 

Concernant l’activité du Samusocial Mali sur le 

VIH/SIDA en 2006 

- 27 jeunes filles ont accepté le dépistage,  

- 18 d’entre elles ont été testées séropositives, soit 67%  

- 2 ont été mises sous anti-rétroviraux et sont suivies 
médicalement et psychologiquement 

- Les 16 autres filles sont dans le processus plus ou moins 
long qui, en fonction de la capacité de l’organisme à se 
défendre (CD4) et  de la quantité de virus dans le sang 
(charge virale), mène à la prise d’un traitement 

- 1 garçon seulement a accepté le dépistage et a été 
testé séronégatif 

- 450 préservatifs masculins ont été distribués lors des 
maraudes après sensibilisation à leur utilisation  
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Au total 11 jeunes filles enceintes ont été 
orientées vers les centres d’hébergement et 
de prise en charge spécialisée de la 
Communauté des Béatitudes et du BICE. 
 
Les raisons du faible nombre d’orientations 
vers le centre Caritas sont les suivantes : le 
Samusocial Mali travaille avec les enfants dits 
en danger dans la rue alors que Caritas 
raccompagne en famille tous les enfants de la 
rue qui le souhaitent. A ces fins, leurs 
animateurs effectuent des maraudes et les 
enfants de la rue sont informés de leur mandat 
et de celui du Samusocial Mali. Ainsi les 
enfants désireux et capables de retourner en 
famille s’adressent directement à eux. 
 
 
 

 
 
 

Prise en charge des enfants chez Prise en charge des enfants chez Prise en charge des enfants chez Prise en charge des enfants chez nosnosnosnos partenaires partenaires partenaires partenaires    
 
 

Types de collaboration avec les partenaires 
 
La prise en charge des enfants chez nos partenaires médicaux et sociaux s’articule comme suit 
et tend, comme l’ensemble des activités du Samusocial Mali, à être très flexible et rapidement 
adaptable aux besoins : 

▪ tenue de permanences médicales : les soignants du Samusocial Mali tiennent des 
permanences médicales dans certains de nos centres partenaires au cours desquelles ils 
soignent les enfants et animent des causeries de groupe d’éducation à la santé. 

▪ tenue de permanences sociales : les éducateurs du Samusocial Mali tiennent des 
permanences psycho-sociales au cours desquelles, les entretiens individuels, causeries 
de groupe socio-éducatives et jeux menés, permettent de renforcer l’équipe du partenaire 
par une approche et une prise en charge psychosociale de tous les enfants hébergés et 
de suivre les enfants orientés par le Samusocial Mali. 

▪ appui médical ponctuel aux centres partenaires en cas d’urgence : ce type d’intervention 
est contraint par la disponibilité des agents soignants du Samusocial Mali. N’étant pas un 
service d’aide médical d’urgence, il n’y a pas de permanence médicale assurée 24h sur 24 
au Samusocial Mali. Il est donc impossible et même dangereux de s’engager en tant que 
tel. Ainsi, il nous arrive d’intervenir en cas d’urgence dans les centres partenaires, ce qui 
renforce, mais ne remplace pas, leurs procédures sanitaires internes. 

▪ appui psychologique et social ponctuel aux centres partenaires en fonction de leurs 
besoins : cet appui concerne les partenaires qui manquent de personnel qualifié pour le 
travail psychosocial auprès des enfants ou qui n’ont pas vocation à effectuer une prise en 
charge psycho-sociale (c’est le cas spécifique du cabinet médical Tériya). Cet appui est 
donc largement fonction des enfants orientés par le Samusocial Mali chez ses partenaires 
mais peut aussi être requis pour d’autres enfants. 

 

59 orientations d'enfants vers 
des unités sociales en 2006
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Permanences sociales et médicales dans les centres partenaires 
 
En 2006, le Samusocial Mali s’était engagé à tenir une permanence médicale hebdomadaire 
aux centres Kanuya, Caritas et CAEOE, et une permanence psychosociale hebdomadaire au 
centre Kanuya.  

 
Compte tenu de la charge de travail interne et de la disponibilité des équipes, le Samusocial 
Mali a effectué, en 2006, 90 permanences médicales et 37 permanences psycho-sociales. 
 
Lors des 90 permanences médicales, 427 soins ont été dispensés aux enfants hébergés. En 
moyenne 7 soins par permanence ont été prodigués à Caritas, 5 au CAEOE et 3 à Kanuya. 
 
 

Entretiens individuels (lors et hors permanences) 
 

Les entretiens individuels 
sont menés lors ou en 
dehors des permanences 
sociales et médicales fixes.  
 
En 2006, 94 entretiens 
garçons et 115 entretiens 
filles ont été effectués. 

   
Le volume d’entretiens filles 
montre qu’une partie 
importante de leur prise en 
charge est effectuée le jour.  
Dans le cas du travail avec 
les filles de la rue, les 
activités de jour et de nuit 
sont complémentaires et 
indispensables l’une à 
l’autre très clairement. 

209 entretiens individuels chez les partenaires 
en 2006
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Causerie animée par l’éducatrice du Samusocial Mali 
au cabinet médical Tériya 

Les entretiens sont assez également répartis entre les unités sociales et médicales puisque : 
- 48% des entretiens garçons ont eu lieu dans des unités sociales et 52% dans des unités 

médicales 
- 55% des entretiens filles ont eu lieu dans des unités sociales et 45 % dans des unités 

médicales. 
On comprend ainsi, qu’à l’instar du travail effectué la nuit lors des maraudes, l’activité de jour 
reste entièrement fondée sur l’approche clinique et psycho-pathologique. Le travail psycho-
social  constitue, dans certains cas, la base même du suivi mais vient systématiquement en 
complément du soin médical apporté aux enfants suivis pour des raisons sanitaires. 
 
Alors que les entretiens garçons ont été essentiellement menés dans deux structures- 33% à 
Kanuya et 40 % à Tériya- les entretiens filles ont été répartis entre plusieurs partenaires :  

- 23% au centre de la Communauté des Béatitudes 
- 21% au cabinet médical Tériya 
- 17% au centre Kanuya  
- 14 % au CESAC 

 
 

Causeries de groupe animées chez les partenaires (lors et hors permanences) 
 
Comme les entretiens individuels, les causeries chez les partenaires ont été animées lors et en 
dehors des permanences fixées. 
 
En 2006, 41 causeries sociales et 96 causeries médicales ont été animées. 
 
 
Les causeries d’éducation à la santé ont 
représenté 70% des causeries et ont été 
organisées à 95% dans les unités sociales, 
63% à Kanuya et 21% à Caritas. 
 
Les causeries sociales ont été animées à 33% 
à Kanuya, 29% à Tériya et 38% dans les 
autres unités sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

137 causeries de groupe animées 
chez les partenaires en 2006
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS DE SORTIE 
DE RUE 

 
 
Les projets de sortie de rue concernent tout ce qui a trait à l’insertion sociale des enfants et 
jeunes de la rue : orientation vers un centre d’hébergement, accompagnement en famille, 
scolarisation, formation/ installation professionnelle, etc.  
 
Pour que ces projets de sortie de rue aient une chance de réussir, il est indispensable que 
l’enfant ou le jeune concerné soit associé à son développement et même plus, qu’il se 
l’approprie. Le rôle de l’éducateur est de l’accompagner dans sa conception, formulation et 
réalisation en sachant apprécier, à chacune de ces phases, la capacité de l’enfant à l’assumer. 
Les projets de sortie de rue nécessitent une certaine stabilité psychologique de l’enfant et ne 
sont réalisables qu’avec un travail approfondi sur du moyen à long terme. 
 
Ainsi l’orientation vers un centre d’hébergement nécessite que l’enfant soit capable d’accepter 
les règles de vie du centre. L’activité du Samusocial Mali relative aux orientations sociales est 
développée dans la partie précédente.  
 
 

Les projets de scolarisation, formation professionnelle et installation professionnelle 
sont indissociables d’un hébergement 

▪ En 2006, 3 garçons orientés* au centre Kanuya ont suivi une formation chez un patron. 

▪ En 2006, 1 garçon orienté* au centre Kanuya a été scolarisé. 

▪ Le Samusocial Mali a collaboré avec Caritas afin d’identifier 12 enfants et jeunes garçons 
qui pourront commencer, début 2007, une formation agricole de 18 mois dans leur centre 
de formation rurale de Moribabougou. 

▪ Une jeune fille a été prise en charge directement de la rue pour une installation 
professionnelle. Un dossier de demande de micro crédit, pour la mise en place d’une 
activité de vente d’habits, a été préparé conjointement et déposé auprès de la structure 
malienne ARCAD SIDA.  

* Ces orientations ont pu avoir lieu en 2006 ou avant 
 

 
 

La préparation des retours en famille peut se faire de la rue ou d’un centre 
d’hébergement  

▪ La préparation d’un retour en famille nécessite un travail progressif avec l’enfant et avec la 
famille séparément. Un retour en famille doit nécessairement être suivi de visites en 
famille. 

▪ Ce travail peut s’effectuer directement de la rue lorsque l’enfant n’est pas prêt à aller dans 
un centre. Cependant il est facilité lorsque l’enfant est hébergé, ses besoins fondamentaux 
assurés et qu’il bénéficie d’une prise en charge psychologique suivie.  

▪ En 2006, 4 enfants ont été raccompagnés en famille directement par le Samusocial Mali. 

▪ En 2006, lors de visites aux familles d’enfants (pour préparer un retour ou pour le suivi 
d’un retour en famille), 16 entretiens individuels, 4 causeries sociales et 2 causeries 
d’éducation à la santé ont été menés par le Samusocial Mali. 

▪ En 2006, 8 enfants et jeunes orientés à Kanuya ont été raccompagnés en famille. 

▪ En 2006, les 4 garçons orientés à Caritas ont été raccompagnés en famille. 
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UN SUIVI DES ENFANTS BASÉ SUR LA 
CAPITALISATION ET L’ANALYSE 

 
 

Une méthode de travailUne méthode de travailUne méthode de travailUne méthode de travail    

 
La base du suivi des enfants est l’information que nous recueillons auprès d’eux. Cette 
information doit être d’abord enregistrée et ensuite exploitée.  
 
Fiches d’activités : chaque activité effectuée par les agents soignant et sociaux du 
Samusocial Mali est enregistrée sur une fiche spécifique. Il s’agit de fiches d’identification, de 
comptes rendus de maraude, d’activité de jour, d’entretien individuel, de causerie de groupe, 
d’orientation vers une structure médicale ou sociale partenaire, de retour en famille, etc. 

Ces fiches permettent également d’identifier les cas ou situations particulières qui requièrent 
une information ou concertation de toute l’équipe.  
 
Réunions de synthèse bi-hebdomadaires : elles réunissent l’équipe sociale, l’équipe 
médicale et la directrice du Samusocial Mali afin de discuter et débattre des cas ou situations 
particulières identifiés sur le terrain. Elles sont le lieu d’information et d’échange sur le suivi de 
certains enfants. Elles permettent, ensemble, d’orienter notre approche avec eux, et 
d’organiser et répartir le travail de chaque professionnel. 
 
Dossiers d’enfants : un dossier consignant les informations médicales et sociales le 
concernant est ouvert pour chaque enfant suivi. Cette capitalisation permet: 
▪ D’avoir une continuité dans notre travail lorsqu’un enfant est revu après une période 

d’absence, 
▪ De palier les changements au sein de l’équipe Samusocial Mali et de limiter ainsi la perte 

d’informations y afférentes 
▪ D’effectuer un suivi global de l’enfant en combinant les informations médicales et psycho-

sociales le concernant 
 
Base de données : elle consigne certaines des informations recueillies dans les fiches 
d’activités, celles qui concernent l’enfant, son identification, son histoire, etc. La base de 
données, par une analyse d’informations collectées sur le terrain par des professionnels et sur 
du long terme, permet une compréhension plus globale du phénomène des enfants de la rue et 
de son évolution : vue d’ensemble d’une réalité sociale favorisante, analyse plus détaillée 
d’indicateurs tels que le genre, l’age ou l’origine. 
 

Des études de casDes études de casDes études de casDes études de cas    

 
Depuis 2004, le Samusocial Mali s’est engagé dans un projet de rédaction d’études de cas qui 
retracent le parcours de l’enfant et analysent ses besoins spécifiques, sur la base de 
l’observation clinique et des entretiens psychosociaux réalisés par les équipes du Samusocial 
Mali. L’étude de cas permet notamment de justifier le type de relation d’aide préconisée, en 
fonction de chaque situation particulière d’enfant. Ce recueil d’études de cas, réalisé avec 
l’appui technique d’Olivier Douville, psychanalyste et anthropologue, administrateur du 
Samusocial International, contribue à une meilleure adaptation des modalités de la prise en 
charge des enfants de la rue à Bamako, en termes de compétences requises pour les 
intervenants et de pertinence d’action.   
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Olivier Douville et l’équipe du Samusocial Mali Valérie Lavergne et l’équipe filles/bébés du 
Samusocial Mali 

 

ACTIVITES DU SAMUSOCIAL MALI : 

LE RENFORCEMENT DE CAPACITE DES 
INTERVENANTS 

 

 
 

Le Samusocial Mali se formeLe Samusocial Mali se formeLe Samusocial Mali se formeLe Samusocial Mali se forme    

 

FFFFormation continue des équipes mobiles d’aideormation continue des équipes mobiles d’aideormation continue des équipes mobiles d’aideormation continue des équipes mobiles d’aide    

 
Formation continue au travail de rue 
Formatrice : Valérie Lavergne, chargée de formation au Samusocial International 
Bamako, du 25 au 29 septembre 2006 
 
L’intervention de Valérie Lavergne auprès du Samusocial Mali a débuté en avril 2005. Depuis, 
chacune de ses missions annuelles est l’occasion d’effectuer le suivi du travail des équipes 
terrain. Cette année elle a de plus formé au travail de rue et à la méthode Samusocial, les 
agents du Samusocial Mali recrutés depuis sa dernière mission à Bamako.  
 
 
Formation continue à l’abord clinique et psychopathologique des enfants de la rue 
Formateur : Olivier Douville, psychanalyste et anthropologue  
Bamako, du 2 au 5 octobre 2006 
 
Olivier Douville, expert externe, est formateur de l’équipe du Samusocial Mali à l’abord clinique 
et psychopathologique des enfants de la rue, depuis la création de l’ONG. Pour sa mission 
annuelle, il a choisi d’aborder avec l’ensemble de l’équipe la question de la famille des enfants 
de la rue : pourquoi et comment aborder le sujet de la famille avec les enfants? Quand peut on 
envisager un contact ou un retour dans la famille ? Comment l’effectuer?  
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Mission d’observation Mission d’observation Mission d’observation Mission d’observation au Samusocial de Parisau Samusocial de Parisau Samusocial de Parisau Samusocial de Paris    
 

Du 3 au 8 juillet 2006, le coordinateur 
médical, l’éducatrice sociale et 
l’infirmière du Samusocial Mali ont 
effectué un stage au Samusocial de 
Paris pour observer une autre 
approche de l’urgence sociale. Tout 
comme les 2 précédentes équipes du 
Samusocial Mali à avoir bénéficié 
d’un tel stage en 2002 et 2004, ils ont 
fait le tour des principales 
fonctionnalités de ce dispositif 
Samusocial de Paris: maraudes, 
central d’appel du 115, centre 
d’accueil de jour « espace solidarité 
et insertion », centre d’hébergement 
de Montrouge, centre d’hébergement 
avec soins infirmiers des Lilas.  
 
 
 
 

Le Samusocial Mali formateurLe Samusocial Mali formateurLe Samusocial Mali formateurLe Samusocial Mali formateur    
 
 
 
L’ONG internationale Aide à l’enfance Canada a sollicité le Samusocial Mali pour former 6 
animateurs de son projet de lutte contre le trafic des enfants au sud du Mali. Les éducateurs 
sociaux du Samusocial Mali ont donc dispensé une formation aux « techniques de prise en 
charge psycho-sociale des enfants en difficulté » : observation d’un enfant et d’un groupe 
d’enfants, causeries de groupe éducatives ou d’éducation à la santé et entretiens psycho-
sociaux individuels. Une 1ère partie théorique a été suivie de la participation active de chacun 
des 6 animateurs à une maraude du Samusocial Mali auprès des enfants de la rue à Bamako.  

 

A l’issue des 4 jours de formation, 
les animateurs de Aide à l’enfance 
Canada ont pu exposer de quelle 
manière ils vont mettre en pratique 
ces techniques de prise en charge 
psycho-sociale dans leur travail, 
notamment auprès des enfants qui 
travaillent dans des mines et 
placères, des aides ménagères et 
des jeunes prostituées, dans la 
région de Sikasso.  
 
 

L’éducatrice et l’infirmière du Samusocial Mali avec leurs 
collègues du Samusocial de Paris 

Les formateurs du Samusocial Mali avec l’équipe de Aide à 
l’enfance Canada 
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ACTIVITES DU SAMUSOCIAL MALI : 

LE PLAIDOYER 
 

 
 

Le Lien Social, Le Lien Social, Le Lien Social, Le Lien Social, notre bulletin trimestrielnotre bulletin trimestrielnotre bulletin trimestrielnotre bulletin trimestriel    
 
 
Cette année encore, quatre numéros de notre bulletin trimestriel le « Lien Social », ont été 
édités et distribués par nos soins. 

Ce magazine a pour objectifs 
d’informer adhérents, partenaires 
et autres amis du Samusocial Mali, 
de nos activités et à travers elles, 
de rendre compte de ce que vivent 
au quotidien les garçons et filles de 
la rue. 

Depuis le début de l’année, le 
Samusocial International s’est 
invité dans le « Lien Social ». Dans 
chaque numéro, une page spéciale 
est consacrée aux autres 
organisations « Samusocial » 
africaines qui mettent en œuvre 
des programmes d’aide aux 
enfants de la rue. 
 
 
 

Participation à des manifestations publiquesParticipation à des manifestations publiquesParticipation à des manifestations publiquesParticipation à des manifestations publiques    

 

3333èmeèmeèmeème    Salon Salon Salon Salon international international international international du développement du développement du développement du développement socialsocialsocialsocial    

Bamako, du 28 au 30 janvier 2006 
 
Le Fonds de Solidarité Nationale a organisé ce 3ème salon du développement social dans le but 
de rassembler les différents acteurs impliqués dans le développement social et la lutte contre la 
pauvreté. A travers des stands d’exposition et des conférences-débats, les intervenants ont fait 
connaître leurs activités et domaines d’intervention, partagé des technologies locales, exposé 
des produits de l’artisanat et échangé des idées sur des thèmes sociaux importants au Mali.  
 
Le Fonds de Solidarité Nationale a sollicité le Samusocial Mali pour tenir un stand d’exposition 
mais également pour témoigner, dans le cadre d’une conférence-débat, de son expérience de 
travail auprès des enfants de la rue. Le coordinateur social du Samusocial Mali lors de son 
exposé, a expliqué les raisons de venue des enfants dans la rue, les facteurs qui rendent leur 
sortie de la rue si difficile et la complexité des retours en famille pour ces enfants, solution qui 
semble pourtant à beaucoup évidente et facile. 
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1ères Journées scientifiques pour la survie de l’enfant au 1ères Journées scientifiques pour la survie de l’enfant au 1ères Journées scientifiques pour la survie de l’enfant au 1ères Journées scientifiques pour la survie de l’enfant au 

Mali :Mali :Mali :Mali :    L’enfant au cœur du débatL’enfant au cœur du débatL’enfant au cœur du débatL’enfant au cœur du débat    

Bamako, du 20 au 23 novembre 2006 
 
 
Le Centre de Recherche, d’Etudes et de Documentation pour la Survie de l’Enfant (CREDOS) 
a organisé du 20 au 23 novembre 2006, à Bamako, les 1ères journées scientifiques avec pour 
thème « L’enfant au cœur du débat ». Les problèmes sanitaires importants posés par le 
paludisme, la malnutrition, la drépanocytose, la couverture vaccinale, les infections 
respiratoires, le fonctionnement des unités de santé communautaire, le planning familial ont été 
exposés et discutés, lors de conférences et tables rondes, par les professionnels de la santé 
maliens et étrangers invités à participer à l’événement. En complément, le CREDOS a sollicité 
des structures opérationnelles et institutionnelles travaillant dans le domaine des enfants en 
situation difficile afin d’aborder les thèmes sociaux transversaux des droits de l’enfant, de la 
problématique des enfants de la rue et des enfants talibés, des enfants orphelins et vulnérables 
face au VIH et de la traite des enfants. Le Samusocial Mali a ainsi présenté deux 
communications, la 1ère sur l’état psychologique et sanitaire des enfants de la rue et la 2ème sur 
leur réinsertion sociale.  
 
 

Espace info SIDA 2006Espace info SIDA 2006Espace info SIDA 2006Espace info SIDA 2006    

Bamako, le 1er décembre 2006 
 
 
Le Secrétariat Exécutif du Haut Conseil National de Lutte contre le SIDA et ses partenaires ont 
organisé les 1er et 2 décembre 2006, le 1er salon de la lutte contre le SIDA intitulé « Espace 
Info Sida 2006  ». Le 1er décembre, les différents acteurs intervenant dans la lutte contre le 
VIH/SIDA ont disposé de stands afin de faire connaître leurs actions, réalisations et objectifs. 
Le lancement officiel de ce salon, a été effectué par SEM Amadou Toumani Touré, Président 
de la République du Mali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand du Samusocial Mali à l’espace info SIDA : le médecin et 
l’éducatrice sociale expliquant notre travail auprès des filles de la 

rue en matière de VIH/SIDA 
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RAPPORT FINANCIER 2006 
 

Les montants sont exprimés en francs CFA 
 

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses du Samusocial Madu Samusocial Madu Samusocial Madu Samusocial Mali en li en li en li en 2006200620062006    
 
 
DEPENSES 
Activités  52 050 783 
1. Intervention directe auprès des enfants de la rue 51 268 283 

Equipes mobiles d'aide 23 608 185 
Equipe médicale 10 149 135 

Equipe sociale 8 828 218 

Chauffeurs 4 327 332 

Tenues de travail EMA 303 500 

Transport des Equipes Mobiles d’Aide 15 881 931 
HA 3 motocycles 3 500 000 

Frais de fonctionnement camion médicalisé- volet garçons de la rue 5 312 411 

Frais de fonctionnement véhicule utilitaire- volet filles de la rue 4 757 437 

Frais de fonctionnement motocycles (3) 637 597 

Gardiennage des véhicules 1 674 486 

Prise en charge et orientations des enfants vers des unités de référence 11 778 167 
Préparation du complément nutritionnel (ingrédients et frais de préparation) 1 497 145 

Médicaments, équipement et consommables médicaux 4 088 025 

Frais d'hospitalisation, consultations et analyses médicales 4 304 097 

Frais d'hébergement en centre d'accueil   1 369 500 

Frais de retour en famille 114 400 

Nourriture et vêtements pour la journée de l’enfant africain 275 000 

Autres frais d’habillement 130 000 

2. Plaidoyer 782 500 
Edition et distribution du bulletin trimestriel "Lien Social" 700 500 
Participation à des manifestations publiques 82 000 
Fonctionnement de la structure, gestion administrative et financière 19 987 235 
Administrateur financier  3 310 414 
Frais administratifs pour le stage de formation au Samusocial de Paris 362 250 
Formation 411 000 
Location du bureau (loyer, entretien, équipement, assurance et charges) 6 385 063 
Frais de communication (factures téléphones fixes et cellulaires, Internet, location de 
boîte postale, envoi de courrier) 2 118 790 

HA matériel informatique (kit informatique ordinateur, imprimante, stabilisateur) 2 075 034 
HA matériel photographique 307 832 
HA matériel de bureau 394 000 
Consommables de bureau 1 451 550 
Entretien et réparation équipement électrique 90 000 
Entretien et réparation matériel informatique 818 600 
Frais de fonctionnement véhicule administratif 1 928 006 
Abonnement journal 39 000 
Frais bancaires 76 346 
Vie associative 219 350 

TOTAL DES DEPENSES 72 038 018 
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Le montant global des dépenses effectuées par le Samusocial Mali (SSM), en 2006, s’élève à 
72 038 018 FCFA. 28% des dépenses ont été affectées au fonctionnement de la structure et 
72% aux frais opérationnels. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Financement du Financement du Financement du Financement du Samusocial Mali Samusocial Mali Samusocial Mali Samusocial Mali en 2006en 2006en 2006en 2006    
 
 
Le programme du Samusocial Mali a été financé, en 2006, en partie par des fonds privés : 
▪ Fondation Air France 
▪ Fondation Ikatel/Orange Mali 
▪ Fondation Mérieux France 
▪ Fondation Schneider 
▪ Entreprise Terry Link 
 
Et par les institutions suivantes : 
▪ Programme Concerté Santé Mali, financé par l’Agence Française de Développement 
▪ Fonds Social de Développement, géré par le Service de Coopération et d’Action Culturel 

de l’Ambassade de France au Mali. 
 
 
RESSOURCES FINANCIERES 
Fondation Mérieux France 20 852 945 
Programme Concerté Santé Mali (Financé par l’Agence Française de Développement) 19 873 332 
Fonds Social de Développement de l’Ambassade de France au Mali 11 287 381 
Fondation Schneider 7 199 443 
Fonds propres 5 004 334 
Fondation Air France 3 766 332 
Fondation Ikatel/Orange Mali 2 156 664 
Entreprise Terry Link 1 897 587 

TOTAL DES RESSOURCES FINANCIERES 72 038 018 
 
 
 
 

Répartition des frais de fonctionnement et 
opérationnels du SSM en 2006 (montants en FCFA)

52 050 783
72%

19 987 235
28%

Frais de fonctionnement

Frais opérationnels
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L’année 2006 a été caractérisée par des périodes de déficit financier pendant lesquelles une 
partie de l’activité a été financée par les fonds propres de l’association. Ainsi, ces derniers 
figurent, en 2006, comme une source de financement beaucoup plus importante que les 
années précédentes.  
 
 

 
 
 

Coût Coût Coût Coût globaglobaglobaglobal l l l de l’actionde l’actionde l’actionde l’action en 2006 en 2006 en 2006 en 2006    
 
 
Pour déterminer le coût global de l’action, il convient d’ajouter aux dépenses effectuées et 
gérées directement par le Samusocial Mali, l’appui technique, valorisé au coût réel, du 
Samusocial International.  
 
 
APPUI DU SAMUSOCIAL INTERNATIONAL 
Directeur expatrié (indemnités, assurances, transport international France-Mali) 11 934 750 
Chargée de programme SSI ¼ de temps (suivi de la collaboration SSI-SSM) 5 903 613 
Mission d’observation et de formation au Samusocial de Paris (3 agents SSM) 1 671 431 
Session annuelle de formation continue au travail de rue (dispensée par la chargée de 
formation du SSI) 1 089 545 

Session annuelle de formation continue à l’abord clinique et psychopathologique des 
enfants de la rue (dispensée par un expert externe) 1 061 441 

TOTAL APPUI DU SAMUSOCIAL INTERNATIONAL 21 660 780 
 
Cet appui du Samusocial International a, de plus, constitué un co-financement dans le cadre du 
projet financé par le PCSM.  
 
Le coût global de l’action est donc de 93 698 798 FCFA pour l’année 2006. 
 
 
 
 
 

Répartition des ressources financières du programme en 2006

Fonds propres
7%

Fonds privés
50%

Fonds 
institutionnels

43%


