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Le Samusocial Mali 
 

 
 

Organisation Non Gouvernementale malienne 

 

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 du réseau du Samusocial International 

 

Le Samusocial International, ONG française créée 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, du cahier des charges et du code déontologique de ce dernier. 

Le Samusocial International est donc le partenaire technique permanent du Samusocial 
Mali ; il appuie particulièrement le volet formation continue et assure des missions de suivi – 
évaluation du programme. 
 
 

Ses partenaires institutionnels et opérationnels 

 

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.  

Les partenariats opérationnels du Samusocial Mali font l’objet de développements dans la 
partie « Interventions en collaboration avec nos partenaires », p. 25. 
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Ses partenaires financiers 

 

 

En 2007, le Samusocial Mali a été soutenu, notamment via le Samusocial International, par : 
 

� la Commission Européenne,  

� 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, 

� la Fondation Air France 

� la Fondation Orange France 

� le Fonds de Solidarité Nationale (cellule du Ministère du Développement Social, de 
la Solidarité et des Personnes Agées) 

� la Fondation Orange Mali 

� Terry Link 

� Tous les adhérents et donateurs du Samusocial Mali (associations, entreprises et 
particuliers) 
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Les enfants de la rue 
 

 
 

 

Un phénomène urbain 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 de nombreuses 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 exclus 
 

 

Des enfants extrêmement vulnérables  
aux risques de la rue 
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Des enfants paradoxalement suradaptés  
à la vie dans 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.  
 
 

 
 

Enfants endormis devant un magasin, sur l’un des sites visités par le Samusocial 

 
 
 
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.  
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Caractéristiques sociodémographiques  
des enfants de la rue 

 
 

Bénéficiaires 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 et au 31 décembre 2007, 1560 enfants distincts ont été pris en charge par le 
Samusocial Mali et enregistrés dans la base de données. 
 
En 2007, 258 enfants ont bénéficié d’un suivi individuel psycho-social ou médico-psycho-
social : 157 garçons, 93 filles et 8 bébés. 
 
Au total, 119 nouveaux enfants ont été identifiés, soit en moyenne 10 par mois : 81 
garçons, 36 filles et 2 bébés.  
Il faut noter que certains enfants ne sont pas forcément identifiés (et donc enregistrés dans la 
base de données) dès le premier contact avec le Samusocial Mali. Ces nouveaux enfants 
(« rencontrés » en fin d’année par exemple) ne sont donc pas comptabilisés dans les chiffres 
présentés. 
  
Il est cependant important de noter que les enfants qui participent et bénéficient des animations 
en éducation préventive sur des thèmes sociaux 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 2007 et 
se concentrent sur les garçons et les filles, soit 250 enfants et jeunes. Le suivi des bébés est 
en effet indissociable de celui des mères.  
 

 
 

Sexe et âge 

Parmi les 157 garçons 
bénéficiaires, 52% ont été 
rencontrés et identifiés en 
2007, et 48% entre 2001 et 
2006. La répartition est à peu 
près identique à celle de 2006 
(55% et 45%). Notamment, 12 
d’entre eux sont suivis depuis 
2002. 
 
Parmi les 93 filles bénéficiaires, 
39% ont été rencontrées et 
identifiées en 2007 et 61% 
entre 2001 et 2006. La 
répartition entre « anciennes » 
et « nouvelles » est cette fois-ci 
inversée, par rapport à celle de 

2006, où les nouvelles filles prises en charge prédominaient. Cette tendance témoigne 
principalement des relations de confiance établies avec les jeunes filles de la rue et des suivis 
ciblés mis en place, qui nécessitent souvent de nombreux et fréquents entretiens avec une 
même jeune fille. Notamment 20 d’entre elles sont suivies depuis 2005 et 20 depuis 2006. 

Répartition par sexe des enfants et 
adolescent(e)s pris en charge en 2007

76

57

81

36

157 garçons 93 filles

Identifiés avant 2007

Identifiés en 2007
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L’âge des bénéficiaires du Samusocial Mali varie en fonction du sexe. L’âge maximal de prise 
en charge par le Samusocial Mali est théoriquement de 18 ans, mais dans la pratique il arrive 
que des jeunes soient suivis jusqu’à 20 ans et plus. Il est en effet difficile, pour les équipes, de 
« sevrer » les adolescents pris en charge depuis plusieurs années. Le cas des filles est 
particulier, dans la mesure où les problématiques vécues relèvent de la sexualité, de la 
prostitution ou des grossesses non désirées. Le Samusocial Mali doit prendre en charge leurs 
besoins spécifiques, qu’elles aient 17 ou 19 ans.  

 

 
 
 
47% des garçons pris en 
charge individuellement ont 
entre 10 et 13 ans, tandis 
que 31% d’entre eux ont 
entre 14 et 16 ans. Comme 
nous pouvons le constater 
également sur le graphique, 
la prise en charge s’est 
recentrée en 2007 sur une 
tranche d’âge inférieure, sur 
les « plus petits », qui 
arrivent toujours plus 
nombreux en rue. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
59% des jeunes filles prises en 
charge individuellement en 2007 
sont âgées de plus de 16 ans 
(contre 49% en 2006). 34% ont 
entre 13 et 16 ans. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Répartition par âge des filles prises en charge 
en 2007

2
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24

4

22

31

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

Identif iées en 2007

Identif iées en 2001-6

Répartition par âge des garçons pris en charge en 
2007

2

44

17
13

30
32

19

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

Identif iés en 2007

Identif iés en 2001-6
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Lieux de provenance 
 
 
 

Provenance des garçons pris en charge en 2007

15%

3%

9%

18%

10%

11%

32%

1%
1%

Guinée

Côte d'Ivoire

Burkina Faso
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Sikasso

Mopti

Ségou

Bamako

 
 
 

Provenance des filles prises en charge en 2007
1%

1%

18%

11%

24%

39%
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1%
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32% des garçons et 39% des filles viennent de Bamako. 9% des garçons et 5% des filles sont 
originaires de Koulikoro, proche région de Bamako. 
Les autres filles et garçons pris en charge sont plutôt originaires des régions de Sikasso et 
Ségou, ainsi que de Mopti, dans une moindre mesure. Il s’agit des régions les plus facilement 
accessibles par la route. 
 
Une différence significative est cependant à noter : alors que 98% des filles sont maliennes, 
seuls 83% des garçons le sont. Sur les garçons étrangers, 90% sont originaires du Burkina 
Faso (ils représentent 15% du total des enfants et adolescents pris en charge). 
 
 

Raisons de présence dans la rue 
 
 

Raisons de présence dans la rue

1

1

5

23

50

64

10

13

17

18

35

13

Autre / non évoqué

Guerre RCI

Grossesse

Recherche de travail

Autre motif économique

Attirance de la rue

Conflit avec le maître coranique

Conflit / rupture avec la famille

Filles

Garçons

 
 
 
41% des garçons et 38% des filles arrivent dans la rue suite à un conflit ou une rupture avec la 
famille (contre 35% et 52% en 2006). 

32% des garçons viennent dans la rue après avoir fui leur maître coranique ; ils ont, le plus 
souvent, honte ou peur de retourner en famille suite à une telle fugue. 
Les autres raisons évoquées sont principalement « l’attirance de la rue », qui peut renfermer 
plusieurs réalités (bien qu’il semble y avoir chez certains enfants une attirance pour la vie en 
ville), ou la volonté de gagner de l’argent, pour subvenir aux besoins de la famille. Pour les 
filles, les cas de grossesses hors mariage sont également fréquents et peuvent les pousser à 
fuir. 
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Stratégies économiques de survie 
 
 

 
 

La principale source de revenus 
pour les garçons est la mendicité 
(65%), suivie de loin par 
l’apprentissage (principalement 
apprenti chauffeurs). 

Les petits métiers de rue sont 
principalement les porteurs.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
78% des jeunes filles prises 
en charge disent vivre de la 
prostitution (contre 63% en 
2006). 
Les autres se répartissent 
entre aide familiale, petite 
vente (de médicaments de 
rue) et petits métiers. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les statistiques ci-dessus ne tiennent pas compte du fait que deux activités peuvent être 
menées à la fois, ce qui est souvent le cas, mais uniquement de l’activité principale déclarée 
par les enfants. D’autre part, les enfants peuvent parfois cacher aux éducateurs leur réelle 
« activité ».  Certaines des données (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 

Garçons

65%

22%

3%

7%
1%

2%

Mendicité

Petite vente

Petits métiers

Vol 

Apprentissage

Poursuite de l'école

Filles

78%

10%

7%
5%

Prostitution

Aide familiale

Petite vente

Petits métiers
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� le pourcentage relatif à la prostitution des filles devrait être majoré (mais il faut par 
ailleurs noter que les 78% qui apparaissent ici peuvent signifier, non pas forcément 
une augmentation de cette activité chez les jeunes filles prises en charge depuis 
l’année dernière, mais une plus grande confiance dans l’équipe du Samusocial Mali, 
qui amènerait à dévoiler plus facilement cette stratégie de survie). 
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ACTIVITES DU SAMUSOCIAL MALI : 

La prise en charge des enfants de la rue 
 

 
 

Une méthode : urgence sociale 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, psychosociale et éducative  
 
 

L’activité principale du Samusocial Mali auprès des enfants de la rue en 2007, que ce soit 
directement dans la rue ou en impliquant une structure partenaire (lors des orientations 
effectuées par le Samusocial Mali ou des permanences médico-sociales, cf p. 27), est résumée 
dans le graphique suivant. 
 
 

Activité du Samusocial Mali auprès des enfants de la rue en 
2007

1512

1221
1142

820

231

54

soins méd. entretiens éducation
santé

socio-
éducatives

médicaux sociaux

 
 
 
 

 
 

Education préventive en rue, sur le lieu de vie des garçons 
 

Animations de groupe 
Orientations/ 
Accompagnements 
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Intervention directe dans la rue,  

de nuit et de jour 
 

 
 
L’intervention directe du Samusocial Mali dans la rue est principalement le fait des tournées de 
rue de nuit, les « maraudes » : il s’agit de repérer et prendre en charge les enfants et 
adolescents, sur leur lieu de vie, au moment où ils sont le plus vulnérables. Néanmoins, une 
partie importante du travail s’effectue également en journée et consiste en un suivi médical, 
social et psychologique, complémentaire, 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 vulnérables.  

En 2007, le Samusocial Mali a effectué 345 maraudes selon une fréquence de 5 maraudes 
« garçons » et 2 maraudes « filles / bébés » par semaine, soit 245 maraudes « garçons » et 
100 maraudes « filles ». 

Lors des maraudes garçons, les équipes du Samusocial Mali ont travaillé, en moyenne, avec 
39 garçons par maraude. Lors des maraudes filles/bébés, les équipes ont travaillé en 
moyenne avec 33 filles et 7 bébés par maraude. Cela implique 
à la fois les enfants pris en charge et les enfants contactés sur 
les sites et ayant bénéficié des animations en éducation 
préventive.  

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 
 
Les activités réalisées en journée permettent à la fois de préparer et de compléter le travail 
effectué la nuit : accompagnements à des consultations ou analyses médicales, suivi en rue ou 
tournées de repérage, missions de médiation familiale, orientations dans des centres 
d’hébergement, permanences dans les structures partenaires. 
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1121 soins en maraude de nuit

garçons
935

filles
141

bébés
45

L’aide médicale 
    

    

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 affections 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 à agir sur le terrain, 
les enfants sont référés vers les structures médicales 
compétentes. 

La majorité des soins sont dispensés aux garçons de 
la rue. Il faut certes tenir compte du plus grand 
nombre de garçons présents en rue et pris en charge 
par l’équipe. Mais les pathologies des garçons et des 
filles sont différentes et reflètent le mode de vie 
différent de ces deux groupes (cf. page suivante). La prise en charge médicale des garçons 
relève donc beaucoup plus du soin alors que celle des filles est plutôt concentrée sur des 
causeries de sensibilisation et des accompagnements de jour.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Soins médicaux à bord du camion 
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Répartition des différentes affections soignées en 2007 

 

 

  

 

 

 

 

Bébés

8%

18%

38%

28%

3%

2%
3%

Filles 

14%

1%

13%

3%

11%

7%

44%

2%
5%

Garçons

6%

11%

5%

8%

3%

1%

3%
2%

2%

58%

2%

Affections cutanées

Bilharziose urinaire

Syndrome palustre

Douleurs articulaires

Affections respiratoires

Affections ORL

Affections ophtalmologiques

Affections digestives

Affections bucco-dentaires

IST/Affections génito-urinaires

Autres
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Pour les garçons, comme en 2006, les affections cutanées sont à l’origine de 58% des soins 
médicaux et représentent la pathologie la plus soignée. Cela reflète les violences physiques 
subies par les enfants ainsi que la précarité de leurs conditions de vie sanitaires. Les accès 
palustres et affections respiratoires sont également fréquemment rencontrés et soignés chez 
les garçons de la rue. 
 
En ce qui concerne les jeunes filles, il convient de rapporter les pourcentages ci-dessus au 
volume relativement faible de soins dispensés. Les IST restent la pathologie la plus soignée, et 
l’on observe une augmentation continue de leur proportion par rapport au reste des actes 
effectués (27% en 2005, 39% en 2006, 44% en 2007). Cela est logiquement lié 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. C’est sur ces 
problématiques que l’équipe mobile d’aide féminine accentue ses efforts, à travers des 
séances de sensibilisation, des démonstrations de port de préservatifs (notamment féminin, 
depuis 2007) et des accompagnements à des dépistages VIH ou accompagnements 
psychologiques. 
 
Chez les bébés, les pathologies les plus soignées en 2007 furent, comme en 2006, les 
affections respiratoires (38%), digestives (28%) et les accès palustres (18%). Elles sont liées à 
la précarité de leurs conditions de vie et au manque d’information des filles mères en matière 
de prévention sanitaire, manque auquel l’équipe du Samusocial Mali tente de remédier.  
 
 
 
 
 
Complément nutritionnel 
 
La bouillie traditionnelle à base de mil, appelée 
« moni » est distribuée comme complément 
nutritionnel lors des maraudes « garçons ». Il peut 
constituer un repas pour les enfants qui n’en n’ont pas 
eu et permet de palier les carences vitaminiques. 
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Causeries de groupe d’éducation à la santé  
 

Les causeries de groupe d’éducation à la santé sont animées principalement par les soignants 
mais aussi par les éducateurs sociaux. En 2007, 915 causeries de groupes d’éducation à la 
santé ont été animées dans la rue, 854 lors des maraudes et 61 lors de l’intervention de jour.  

 
 
L’activité d’éducation préventive 
a augmenté d’environ un tiers 
en 2007 par rapport à 2006. 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) confirme 
que la prise en charge médicale 
directe des jeunes filles passe 
beaucoup par les séances de 
sensibilisation et moins par le 
soin direct en rue.  
 
 

Les causeries de groupe sont flexibles et permettent d’aborder des sujets de santé très divers. 
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 sont confrontés les enfants de la rue.  
 
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 
- Prévention du paludisme 

Avec les filles 
- Fonctionnement du corps, puberté et sexualité  
- VIH/SIDA et dépistage 
- IST et risques liés aux rapports sexuels non protégés 
- Dangers liés à la prostitution et aux violences sexuelles 
- 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 à l’accouchement 
- Allaitement maternel 

 
 

Jour 

Nuit 

915 causeries de groupe d'éducation à la santé 
en rue en 2007

481

283

90

10

46

5

garçons filles mixtes garçons filles mixtes
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Autres activités médicales 
 

De par leur exclusion du système de santé, les enfants de la rue ne bénéficient pas, a priori et 
par conséquent, des actions menées par le Ministère de la santé dans le cadre du Programme 
Elargi de Vaccination et autres campagnes. 

Pour remédier à cette situation, le Samusocial Mali a collaboré avec certains centres de santé 
de référence, ainsi que la Protection Maternelle et Infantile, qui ont mis à sa disposition des 
doses de vaccin ainsi que des comprimés. Grâce à ces contributions, le Samusocial Mali a pu :  

▪ Assurer, en juin 2007, une campagne de prévention contre la cécité et les vers intestinaux, 
en faveur des enfants de moins de 5 ans et des femmes à moins de 40 jours post-partum, 
grâce au chargé du Programme Elargi de Vaccination du Centre de santé de référence de 
la commune V. Cette campagne a ainsi touché 45 personnes (35 femmes et 10 bébés) 
pour l’albendazole et 52 personnes (39 femmes et 13 bébés) pour la vitamine A.   

▪ Assurer, en juillet 2007 et grâce au Programme National de Lutte contre les 
Schistosomiases, une campagne de distribution à 383 enfants, en rue et dans les centres 
partenaires, du protocole « comprimés de praziquantel et albendazole », pour prévenir et 
lutter contre la bilharziose urinaire. 

▪ Assurer, en décembre 2007 et grâce au Programme National de Lutte contre les 
Schistosomiases, une deuxième campagne de distribution à 331 enfants, dont 228 en rue 
et 103 dans les centres partenaires, du protocole « comprimés de praziquantel et 
albendazole », pour prévenir et lutter contre la bilharziose urinaire. 
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L’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 
différents facteurs : 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, délinquance, pathologie difficile de prise en charge... La relation 
d’aide repose sur la confiance suscitée par les éducateurs du Samusocial Mali et accordée par 
l’enfant : elle se renforce progressivement, au rythme de l’enfant et du suivi qui en est 
fait. 
 
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 dans la rue, fondé sur un triple 
savoir-faire : 

▪ savoir repérer les enfants en détresse (symptômes des troubles du comportement) 

▪ connaître des notions relatives au développement psychologique des enfants et 
adolescents 

▪ 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 
éducateurs sociaux et des médecins, en d’autres 
termes leur savoir être, est fondamentale. 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. 
 
 

  
Entretien individuel lors d’une maraude filles 
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1034 entretiens individuels effectués 
en rue en 2007

127124

467

316

garçons filles garçons f illes

 
 
En 2007, 1 034 entretiens 
psychosociaux individuels ont été 
réalisés dans la rue, 783 lors des 
maraudes et 251 le jour. 
 
Le chiffre global est stable par 
rapport au bilan de l’année 2006. En 
revanche, on peut noter une 
évolution des entretiens réalisés en 
journée, en comparaison avec ceux 
effectués au cours des maraudes de 
nuit. 
 
 
 

 
 

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 permettent d’aborder 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 bien opérer une distinction entre ces types 
d’animation. 
 
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 de 
leur vie en rue, etc. 

 
 
En 2007, 751 causeries de 
groupes socio-éducatives ont 
été animées dans la rue, 695 lors 
des maraudes de nuit et 57 le 
jour. Cette activité a légèrement 
augmenté puisque le chiffre de 
2006 s’élevait à 670. Cela étant, 
à l’inverse des entretiens 
individuels, on note une tendance 
relative à une hausse des 
animations au cours des 
maraudes par rapport à celles 
effectuées en rue en journée (cf. 

ci-après, l’augmentation des permanences de jour chez des structures partenaires, qui a influé 
sur l’activité de rue en journée). 
 
 
 

Nuit 

Jour 

751 causeries socio-éducatives en rue en 2007

503

146

46 33 18 5

garçons filles mixtes garçons f illes mixtes

Nuit 

Jour 
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Causerie socio-éducative lors d’une maraude « garçons » 

 
 
Principaux thèmes abordés lors des causeries socio-éducatives : 
 
 

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

pénale 
- Petits métiers et risques d’exploitation 

économique par les patrons 
- Relation avec les riverains 
- Risques d’exploitation économique et / ou 

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

comparaison avec celles de la famille 

 
 
 
 
 
 

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

 

Avec filles et garçons   
- 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 
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Autres activités sociales 
 
� Contribution et participation à l’organisation d’une fête pour les enfants hébergés au 

centre Kanuya à l’occasion de la Journée de l’enfant africain, le 16 juin 2007 : 
 
70 enfants de la rue ont été amenés, le 16 juin, au centre Kanuya, où une fête était organisée 
pour eux. Un déjeuner de fête a donc été partagé avec les enfants du centre, et un balani show 
a animé les festivités. Il s’agissait d’offrir à ces enfants une journée différente du quotidien en 
célébrant un événement qui les concerne tous, dans la mesure où le thème de cette année 
était « la lutte contre la traite des enfants ».  
Une distribution de chaussures a été effectuée par le Samusocial Mali à cette occasion. 
 
� Organisation d’une fête, en rue, pour les enfants et adolescents à l’occasion de 

Tabaski le 18 décembre 2007 :  
 
Le Samusocial Mali a également souhaité célébrer avec les enfants la grande fête de Tabaski, 
en rue cette fois-ci. Une centaine d’enfants ont été acheminés près du poste de contrôle de 
Niamana, l’un des sites sur lesquels vivent et dorment des enfants de la rue, tandis qu’une 
partie du personnel préparait un repas de fête dans les locaux du Samusocial. La journée s’est 
déroulée d’une façon très satisfaisante pour tous : déjeuner, balani show, chansons et 
témoignages de certains enfants / adolescent(e)s sur la vie en rue et sur certains thèmes 
comme la prévention contre le VIH / Sida. Enfin, 120 t-shirts imprimés ont été distribués. 
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Intervention en collaboration avec nos 
partenaires 

 

 
 

Nos partenaires opérationnels 
 
 

Dans le domaine médical 
 
Hôpital national Gabriel Touré : la convention signée en 2002 entre le Samusocial Mali et 
l’Hôpital Gabriel Touré a été révisée et re-signée en 2006. 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 
l’Hôpital du Point G a été signée début 2006. Les services les plus fréquemment utilisés cette 
année ont été la chirurgie et la radiographie. 

Ces conventions de partenariat 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), inférieurs aux tarifs officiels 
en vigueur. 
 
Tériya : ce cabinet médical privé 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. Certains enfants peuvent également être accompagnés pour une 
mise à l’abri d’urgence à caractère social, si l’équipe du Samusocial Mali le juge nécessaire et 
dans la limite des lits disponibles au cabinet. 
 
ARCAD / Sida (Association de Recherche, de Conseil et d’Accompagnement à Domicile 
des personnes vivant avec le VIH / Sida) et CESAC (Centre d’Ecoute, de Soins, 
d’Accompagnement et de Conseils) : une convention de partenariat avec cette association a 
été signée le 1er juin 2007. Dans ce cadre, le Samusocial Mali s’engage à effectuer un suivi 
des enfants et jeunes de la rue sur leur lieu de vie et à les orienter, le cas échéant, auprès du 
Centre d’Ecoute, de Soins, d’Accompagnement et de Conseil (CESAC) d’ARCAD/SIDA. Les 
intervenants du Samusocial Mali et du CESAC travaillent en étroite collaboration pour ce qui 
est du counselling, du suivi des examens médicaux et de la situation générale des jeunes 
concernés.  
Les accompagnements médicaux effectués vers le CESAC relèvent donc surtout de 
dépistages VIH, dosages du taux de CD4, traitements anti-rétro viraux et traitement des 
maladies opportunistes. Cet aspect du programme concerne principalement les jeunes filles de 
la rue même si les garçons sont eux aussi concernés par les activités de prévention du 
VIH/SIDA du Samusocial Mali. 
De plus, la convention permet au Samusocial Mali d’orienter certains jeunes vers la cellule 
d’Activités Génératrices de Revenus d’ARCAD/SIDA, en se portant garant du micro-crédit 
octroyé et en procurant un logement privatif au jeune concerné, ce qui est une condition 
d’obtention du crédit.  
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Dans le domaine social 
 
Centre d’hébergement 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 existait déjà depuis quelques années, avec : 
▪ la tenue d’une permanence sociale et médicale hebdomadaire au centre par le 

Samusocial Mali ; 
▪ une réunion de travail mensuelle entre les deux équipes afin de partager les informations 

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

▪ la participation d’un animateur de Kanuya à une maraude du Samusocial Mali, chaque 
mois. 

Cette relation a été officialisée par la signature d’une convention de partenariat le 13 juillet 
2007 stipulant les modalités de la prise en charge par Kanuya des enfants orientés par le 
Samusocial Mali, l’appui technique et financier du Samusocial Mali à Kanuya, et l’intégration 
des activités des deux structures par le partage des informations et la consolidation des suivis 
individuels. Dans le cadre de cette convention, le Samusocial Mali met désormais à disposition 
du centre une éducatrice sociale, qui participe aux réunions de synthèse (initialement sur un 
rythme mensuel puis sur un rythme hebdomadaire), ainsi qu’à certaines tournées de rue de 
nuit de l’équipe du Samusocial Mali. 
 
Communauté des Sœurs de la Béatitude : centre d’hébergement pour jeunes filles enceintes 
(à partir du 8è mois) avec suivi post-partum (40 jours). Le Samusocial Mali y oriente certaines 
jeunes filles de la rue et a assuré, depuis le mois d’août, une permanence médicale 
hebdomadaire auprès de ce centre. Le Samusocial Mali peut aussi intervenir 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 dans le cadre de la prise en 
charge médicale et sociale des jeunes filles enceintes et des jeunes filles mères.  
 
Caritas Mali – Action enfants de tous : centre d’écoute et 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 tout au long de l’année 2007 une permanence 
médicale hebdomadaire au centre Caritas (Quinzambougou).   
 
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. De plus, depuis juillet, 
une permanence médico-sociale est assurée par notre équipe dans l’un des centres de cette 
association, sur une base hebdomadaire. 
 
 
 
 
 

Causerie de groupe animée par les  
agents du Samusocial Mali lors  
d’une permanence médico-sociale  
au Centre d’hébergement Kanuya 
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Orientations médicales et sociales 
 
 

Orientations médicales 
 
Les soignants du Samusocial Mali orientent systématiquement vers les structures sanitaires 
appropriées, de jour comme de nuit, les enfants qui ne peuvent pas être soignés dans la rue. 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 à les accompagner à des 
consultations ou analyses médicales.  
 

 
 
 
En 2007, le Samusocial 
Mali a effectué 231 
orientations médicales, 
dont : 
 
- 71 hospitalisations  
- 160 accompagnements 
à des consultations et 
analyses médicales. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce chiffre est largement inférieur à celui de 2006 (qui s’élevait à 337 au total). L’évolution de 
cet indicateur est pour le moment complexe à analyser. Une explication possible endogène à la 
réalisation de l’action pourrait être la suivante : plus le Samusocial Mali a d’années de longévité 
dans son activité, plus la nécessité de prise en charge médicale devrait être amenée à se 
réduire. En effet, le Samusocial Mali travaille depuis 2003 à assurer des soins, un suivi médical 
et une prévention via les causeries d’éducation à la santé, qui sont à même d’avoir permis 
d’améliorer l’état général de santé de la population bénéficiaire, et ce d’autant plus que son état 
de santé de départ était très dégradé. C’est une tendance qui a déjà été constatée dans 
d’autres Samusociaux ayant le même nombre d’années d’existence, et qui est de nature à 
prouver l’impact de l’action médicale sur les bénéficiaires à moyen terme. Quoi qu’il en soit, 
nous manquons aujourd’hui d’études de santé publique pour évaluer l’évolution des 
pathologies.  
 
La proportion d’hospitalisations de jeunes filles, rapportée au nombre total d’hospitalisations, a 
augmenté en 2007. 
 
La proportion d’accompagnement de garçons a diminué de 28% à 20% du total des 
accompagnements, par rapport à 2006. Inversement, les accompagnements de jeunes filles 
ont continué à augmenter et représentent aujourd’hui 70% du total des accompagnements 
(contre 60% en 2006) ; 80% si l’on ajoute le suivi des bébés, indissociable du suivi des filles 
mères. 

71 hospitalisations et 160 accompagnements 
médicaux en 2007 

32
24

114

4
14

43

Hospitalisations Accompagnements à des
consultations et analyses

médicales

garçons

filles

bébés
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* Protection maternelle et 
infantile, ALGI, Cabinet 
Rosette, Centre national 
d’odonto-stomatologie,   
CNAM, Institut National 
de Recherche en Santé 
Publique 

 
 
La diminution du chiffre global des orientations médicales n’a pas modifié leur distribution par 
structure. Tériya reste, comme en 2006, le partenaire sanitaire privilégié du Samusocial Mali 
avec 48% des orientations (27% des consultations/analyses et 96% des hospitalisations, part 
qui a encore augmenté cette année, en comparaison avec les 90% enregistrés en 2006).   
 
 
Cela étant, la collaboration avec le 
CESAC, via notamment la 
signature d’une convention avec 
ARCAD / Sida, continue à être 
renforcée. L’essentiel de notre 
activité relative au dépistage VIH 
et au suivi des personnes vivant 
avec le VIH/SIDA est effectué en 
partenariat avec ses services 
psycho-sociaux et médicaux. En 
2007, 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 
traitement des maladies 
opportunistes. Nous travaillons 
également avec les USAC mis en 
place dans les centres de santé de 
référence de certaines communes, 
où nous avons accompagné 
plusieurs jeunes filles et un 
garçon. 
 
Il est aussi intéressant de noter que le recours aux hôpitaux 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.  
 

Point sur l’activité du Samusocial Mali 

 sur le VIH/SIDA en 2007 

 
• 75 accompagnements d’enfants et adolescent(e)s ont été 
effectués pour une prise en charge liée au VIH (il s’agit des 
dépistages, examens complémentaires et consultations 
curatives) ; 
• 19 enfants dont 16 filles, 2 bébés et 1 garçon ont été 
dépistés ; 
• 7 d’entre eux ont été dépistés positifs : il ne s’agit que de 
jeunes filles ; 
• Trois jeunes filles suivent un traitement antirétroviral au 
niveau des CESAC / USAC et leur prise en charge 
psychologique et sociale a été assurée, en 
complémentarité avec ARCAD /SIDA et le CESAC; 
• 3 filles enceintes vivant avec le VIH ont été 
accompagnées pour la Prévention de la Transmission 
Mère Enfant (PTME) ; 
• 507 préservatifs masculins ont été distribués ; 
• 79 préservatifs féminins ont été distribués ou utilisés dans 
le cadre de démonstrations auprès des jeunes filles ; 
• En rue et dans les structures partenaires, les équipes 
mobiles d’aide ont poursuivi leurs actions d’éducation 
préventive et de sensibilisation en matière de VIH / Sida. 

Orientations médicales par unité de référence en 2007

43

22

22

25

10

10

28

68

1

1

1

Teriya

Gabriel Touré

CESAC

USAC

CSCOM / CSREF

Point G

Centres spécialisés*

Consultations/ analyses

Hospitalisations
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L’hospitalisation effectuée au Point G en 2007 a duré un mois, pour une jeune fille opérée de la 
rate. L’hospitalisation à Gabriel Touré a été relativement brève et a concerné un bébé anémié 
(transfusion sanguine).  
 

Orientations sociales 
 
Lorsque la situation d’un enfant/adolescent le requiert, et en fonction des critères d’accueil des 
structures partenaires, le Samusocial Mali peut décider de l’orienter vers une des unités 
sociales partenaires.  
 
L’orientation vers des unités sociales de référence se justifie en effet soit par la mise à l’abri 
d’urgence d’un enfant en danger ou en détresse dans la rue, soit par la formulation par l’enfant, 
avec l’aide de l’éducateur du Samusocial, d’un projet de sortie de rue.   
 
 
 

En 2007, les équipes 
mobiles d’aide ont réalisé 
54 orientations vers des 
unités sociales de 
référence, à Bamako, dont 
44% vers le centre 
Kanuya. Le chiffre est 
resté relativement stable 
par rapport à l’année 
2007, mais il faut noter 
que sur ce total, 17 
garçons ont été référés 
pour suivre la formation 
professionnelle du foyer 
rural Caritas de 
Moribabougou, formation 
aux travaux agricoles de 2 
ans devant permettre aux  

 
jeunes garçons de rentrer, ensuite, en famille avec une dotation en matériel (sur ces 17 
garçons, certains ont fugué et ont été remplacés, la promotion ne pouvant accueillir que 12 
élèves).  
 
8 jeunes filles enceintes ont été orientées à la Communauté des Sœurs de la Béatitude. 
 
Il faut enfin noter que 4 orientations sociales ont été effectuées vers le cabinet médical Tériya 
pour mise à l’abri d’urgence.  
 

    

    

    

    

    

    

54 orientations sociales en 2007
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Prise en charge des enfants chez nos partenaires 
 
 

Types d’intervention auprès des structures 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 partager avec l’équipe du partenaire 
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 médicale d’urgence, le Samusocial Mali ne peut assurer une permanence 
médicale 24h sur 24. Il serait donc impossible, voire dangereux, de s’engager en tant que 
tel. Ainsi, il nous arrive d’intervenir en cas d’urgence dans les centres partenaires, sans 
que cela prévale sur les procédures internes. 

▪ appui psychologique et social ponctuel aux enfants/adolescents hébergés dans les 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. 

▪ appui financier ponctuel, sur demande et en fonction à la fois des besoins identifiés et des 
capacités financières du Samusocial Mali : dotation en médicaments, accessoires, petit 
matériel…  

 

Permanences sociales et médicales dans les centres partenaires 
 
En 2007, le Samusocial Mali s’était engagé à tenir une permanence médicale hebdomadaire 
aux centres Kanuya, Caritas, APAF-Muso Danbé et la Communauté des Sœurs de la 
Béatitude, ainsi qu’une permanence psychosociale hebdomadaire au centre Kanuya et au 
centre 300 logements de APAF Muso Danbé.  
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164 permanences tenues au niveau 
des structures partenaires en 2007

41
39

18

11

38

17

Permanences médicales Permanences sociales

Kanuya

APAF - Muso Danbe

Caritas Quinzambougou

Communauté des Sœurs de la
Béatitude

 
 
Il faut noter que le nombre de permanences a augmenté substantiellement par rapport à 
l’année 2006 : de 127 à 164, parmi lesquelles 114 permanences médicales et 50 
permanences psychosociales. Cela est principalement dû à la mise en place de nouvelles 
permanences, à la Communauté des Sœurs de la Béatitude et au niveau de APAF-Muso 
Danbé.  
 

391 soins médicaux chez nos structures 
partenaires en 2007

231

52
72
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513

1
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Lors des 114 permanences médicales, 391 soins ont été dispensés aux enfants hébergés. On 
peut noter que moins de soins ont été dispensés cette année, en valeur absolue, malgré 
l’augmentation, toujours absolue, du nombre de permanences. Les deux nouvelles 
permanences sont réalisées dans des centres réservés aux jeunes filles. Or comme indiqué 
plus haut, l’action sanitaire auprès des jeunes filles passe plus par des causeries et des 
accompagnements que par des soins dispensés en direct. On peut du reste noter que le 
nombre de soins dispensés à Caritas Quinzambougou a augmenté (de 194 en 2006 à 231 en 
2007). En moyenne 6 soins par permanence ont été prodigués à Caritas, 1 à Kanuya, 1 à la 
Communauté des Sœurs de la Béatitude et moins de 1 au niveau de APAF Muso Danbé. 
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Entretiens individuels (lors et hors permanences) 
 
Les entretiens individuels sont menés lors ou en dehors des permanences sociales et 
médicales fixes.  
 

187 entretiens individuels chez les structures partenaires en 
2007
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En 2007, 187 entretiens individuels, dont 48 avec des garçons et 139 avec des filles, ont été 
effectués par le personnel du Samusocial Mali chez une structure partenaire (lors d’une 
permanence ou à l’occasion d’un accompagnement ou d’une orientation). Le chiffre total a 
enregistré une légère baisse, due principalement à l’augmentation des activités de prise en 
charge collective telles que la sensibilisation et l’information (cf. ci-après). 
   
Le volume d’entretiens filles montre qu’une partie importante de leur prise en charge est 
effectuée le jour, les activités de jour et de nuit étant complémentaires et indispensables l’une à 
l’autre. 
 
30% des entretiens garçons ont eu lieu dans des unités sociales et 70% dans des unités 
médicales. Cette évolution témoigne du nombre conséquent d’orientations au cabinet médical 
Tériya en 2007. 
En revanche, la répartition est plus uniforme pour les entretiens menés avec les jeunes filles de 
la rue : 52% d’entre eux ont eu lieu dans des unités sociales et 48 % 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, et dans le cas d’enfants suivis 
initialement pour des raisons sanitaires, elle vient systématiquement en complément du soin 
médical apporté aux enfants. 
 
Alors que les entretiens garçons ont été essentiellement menés dans deux structures - 57% à 
Kanuya et 23% à Tériya, les entretiens filles ont été répartis entre plusieurs partenaires :  

� 35% au centre de la Communauté des Béatitudes 
� 30 % au CESAC/USAC (les autres unités médicales étant très minoritaires) 
� 18% au cabinet médical Tériya 
� 12% au centre Kanuya  
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Il faut noter, comparativement à l’année 2006, la nette augmentation, en termes relatifs, des 
entretiens effectués lors d’accompagnement de jeunes filles dans les CESAC/USAC, à 
l’occasion de dépistages ou pour des traitements anti-rétroviraux etc. Cela témoigne de 
l’intensification de la prise en charge, notamment de l’accompagnement psychologique, des 
jeunes filles atteintes du VIH / Sida. 
 
Animations en éducation préventive effectuées 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 2007, 227 causeries médicales et 69 causeries sociales ont été animées au sein de nos 
structures partenaires. Ce chiffre a plus que doublé depuis l’année 2006, ce qui est 
principalement imputable aux causeries d’éducation à la santé, en raison principalement de 
l’augmentation des permanences médicales, notamment dans des structures accueillant des 
jeunes filles (cf. explications ci-dessus). 
 
 
 
 
 
Les causeries d’éducation à 
la santé ont en effet 
représenté 77% des 
causeries (contre 70% en 
2006) et ont été organisées à 
99% dans les unités 
sociales : 42% à Kanuya, 
21% à Caritas, 18% à la 
Communauté des Sœurs de 
la Béatitude et 18% à APAF 
Muso Danbé. 
 
 
 
 
Les causeries sociales ont été animées à 55% à Kanuya, 24% à la Communauté des Sœurs 
de la Béatitude, 15% dans les autres unités sociales et seulement 4% à Tériya (contre 29% en 
2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

296 animations en éducation préventive 
chez nos partenaires en 2007
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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 qu’un projet de sortie de rue ait 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 de 
retrouver des repères et d’accepter les règles de vie du centre, ce qui peut s’avérer 
particulièrement difficile pour un enfant ayant vécu longtemps dans la rue. L’activité du 
Samusocial Mali relative aux orientations sociales est développée dans la partie précédente.  
 
 

Des projets de scolarisation, formation professionnelle et installation professionnelle 
peuvent être mis en place pour des enfants hébergés 

▪ En 2007, 1 garçon orienté* au centre Kanuya a suivi une formation en métallurgie 
métallique chez un patron. 

▪ En 2007, 1 garçon orienté* au centre Kanuya a été scolarisé. 

▪ 12 enfants et jeunes garçons identifiés en 2006 par le Samusocial Mali et Caritas ont 
commencé, début 2007, une formation agricole de 18 mois dans leur centre de formation 
rurale de Moribabougou. 17, au total, avaient été orientés (cela reflète les cas de fugue 
précoce au début de la promotion).  

▪ Un jeune garçon a bénéficié d’un léger appui de la part du Samusocial Mali pour le 
démarrage d’une activité. 

▪ Une jeune fille a bénéficié de l’octroi d’un micro-crédit par ARCAD-SIDA. Une autre jeune 
fille a exprimé une demande et un dossier était en voie de préparation. 

* Ces orientations ont eu lieu avant 2007 
 

 
 

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, de plus, 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 2007, 11 enfants ont été raccompagnés en famille directement par le Samusocial Mali. 

▪ En 2007, lors de visites aux familles d’enfants (pour préparer un retour ou pour le suivi 
d’un retour en famille), 42 entretiens individuels ont été menés par le Samusocial Mali.  

▪ En 2007, 6 enfants et jeunes orientés à Kanuya ont été raccompagnés en famille : deux 
garçons et quatre jeunes filles (dont deux avec un bébé chacune). 
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UN SUIVI DES ENFANTS BASÉ SUR LA 
CAPITALISATION ET L’ANALYSE 

 
 

Une 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 puis exploitée.  
 
Fiches d’activités : chaque activité effectuée par les agents soignants 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, d’animation de groupe, 
d’orientation vers une structure médicale ou sociale partenaire, de médiation familiale, 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’effectuer un suivi global de l’enfant en combinant les informations médicales et psycho-

sociales le concernant 
▪ d’avoir une continuité dans notre travail lorsqu’un enfant est revu après une période 

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

d’informations y afférentes 
 
Base de données : une nouvelle base de données a été mise en place au Samusocial Mali, 
suite à deux missions réalisées par les intervenants de l’Observatoire du Samusocial 
International, pôle du Samusocial International développé pour travailler à la capitalisation des 
connaissances sur les populations prises en charges par les différents Samusociaux et pour 
favoriser et accompagner des travaux de recherche. La première mission, assurée par Erwan 
Lemener, le coordinateur, a permis d’évaluer le recueil et la base de données du Samusocial 
Mali. François Michelot est ensuite intervenu, en octobre 2007, afin de mettre en place la 
nouvelle base et de former les coordinateurs terrain à son utilisation. 
Cette base, simple à utiliser et adaptée aux variables collectées, devra permettre d’enregistrer 
rapidement : 
- les indicateurs quantitatifs d’activités : nombre de maraudes de jour et de nuit, de soins 

médicaux, d’entretiens individuels, de causeries socio-éducatives et d’éducation à la santé, 
d’enfants orientés vers d’autres centres sociaux et vers les unités médicales de référence, 
accompagnés à des consultations ou analyses médicales, accompagnés en famille, etc. 

- les caractéristiques des enfants rencontrés : nombre d’enfants distincts identifiés, leur âge, 
sexe, provenance géographique, historique familiale et raisons de venue dans la rue, 
pathologies médicales rencontrées, etc. 
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Des 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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ACTIVITES DU SAMUSOCIAL MALI : 

Le renforcement des capacités des 
intervenants 

 

 
 

Le Samusocial Mali se forme 

 

Formation continue des équipes mobiles d’aide 

 

Formation continue au travail de rue 
Formatrice : Valérie Lavergne, chargée de formation au Samusocial International 
Bamako, du 10 au 13 juillet 2007 
 
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 23 au 27 septembre 2007 
 
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’approfondir avec l’ensemble de l’équipe la question de la famille des 
enfants de la rue, thème déjà abordé en 2006 : pourquoi et comment aborder le sujet de la 
famille avec les enfants ? Comment comprendre le développement psychologique de l’enfant 
et ses relations avec sa famille ? Quand peut on envisager un contact ou un retour dans la 
famille ? Comment effectuer un retour et comment en assurer le suivi pour garantir sa viabilité?  
Il a, de plus, traité de la question de la prise en charge psychologique des jeunes filles atteintes 
du VIH / Sida (notamment annonce de la séropositivité) afin de renforcer les capacités de 
l’équipe dans ce type de prise en charge, qui ne cesse de se développer. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Séance de travail avec l’EMA filles     Jeu de rôle avec l’EMA filles 



 

Samusocial Mali - Rapport technique et financier 2007 38/45 

 
Programme de renforcement des capacités des membres du 

Samusocial Mali et des structures partenaires 
 
 

Le Samusocial Mali a lancé fin 2007 un programme de renforcement des capacités des acteurs 
intervenant auprès des enfants de la rue, à savoir l’équipe même du Samusocial ainsi que les 
éducateurs et soignants ou coordinateurs des structures avec lesquelles des partenariats actifs 
sont mis en place. Ce programme se déclinera, sur les trois prochaines années, en plusieurs 
modules : santé (notamment les principales pathologies rencontrées chez les enfants de la rue 
ou dont la prise en charge s’avère particulièrement complexe), droits de l’enfant, abord clinique 
et psychopathologique des enfants et adolescent(e)s de la rue, pratiques socio-éducatives, et 
élaboration de projets. 
 
Première session : formation aux gestes d’urgence et premiers secours 
Formateurs : Catherine Barbotin et Emmanuel Barra  
Bamako, du 10 au 12 décembre 2007 
 

Cette formation, premier module du programme de renforcement des capacités du personnel 
du Samusocial Mali, ainsi que des autres structures intervenant auprès des enfants de la rue, 
avait pour objet l’acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes 
destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant les secours, en cas 
d’urgence médicale. Elle s’est donc adressée également aux principaux partenaires 
opérationnels du Samusocial Mali: le centre d’hébergement Kanuya, le cabinet médical Tériya, 
la Communauté des Béatitudes, le Bureau International Catholique pour l’Enfance, Caritas-Mali 
et APAF-Muso Danbé.  
Les membres de ces structures ont donc suivi, avec le personnel administratif, médical, social 
et les chauffeurs du Samusocial Mali, plusieurs sessions théoriques et pratiques sur trois jours, 
à la Maison du Partenariat Angers-Bamako. Les formateurs ont détaillé les bons réflexes à 
avoir en cas d’accident : avant tout geste de secours, penser à se protéger soi-même, à mettre 
la victime à l’abri et à éviter le « sur-accident ». Les participants ont ainsi appris à opérer un 
dégagement d’urgence, à donner l’alerte et à gérer l’environnement de l’accident afin de porter 
secours dans les meilleures conditions possibles. Puis, les différentes situations d’urgence 
pouvant survenir dans la vie de tous les jours, notamment suite à un accident (étouffements, 
saignements, malaises, brûlures, arrêts cardiaques, etc), ont été passées en revue, ainsi que 
les principaux gestes de secours adaptés à chacune d’entre elles. Cela a donné lieu à des 
exercices pratiques, afin que les participants puissent assimiler et maîtriser ces gestes, qui 
peuvent s’avérer très utiles dans la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité 
médicale et sociale. 
 
 

 
Exercices pratiques : 
 
Conduite à tenir en cas 
d’étouffement (à gauche) et en 
cas de malaise / victime 
inconsciente 
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Accueil d’une mission du Samusocial Pointe-Noire 

 
 
 

Du 10 au 17 mars 2007, le coordinateur 
médical, l’éducateur social et le chauffeur 
accueillant  du Samusocial Pointe-Noire ont 
effectué un stage au Samusocial Mali afin de 
prendre connaissance du fonctionnement et de 
nos activités. Les intervenants du Samusocial 
Pointe-Noire ont pu suivre l’équipe malienne en 
maraude, lors des activités de jour, et assister 
aux réunions de synthèse bi-hebdomadaires. 
La présence de deux formatrices du 
Samusocial International, Odile Gaslonde et 
Valérie Lavergne, a permis de faciliter le 
debriefing de la mission d’échange.  

P
Photo de groupe : équipe congolaise et 
malienne, intervenantes du Samusocial 
International 

 

    

 



 

Samusocial Mali - Rapport technique et financier 2007 40/45 

 

 

ACTIVITES DU SAMUSOCIAL MALI : 

Le plaidoyer 
 

 
 

Le Lien Social, notre 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 objectif 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. 

Chaque Lien Social laisse place, en outre, à l’histoire d’un enfant, à travers des récits 
individualisés, ainsi qu’à une page de la Coordination Afrique du Samusocial International, qui 
travaille à la coordination et l’échange de bonnes pratiques entre les différents dispositifs 
africains. 

 

Participation à divers ateliers / conférences 
 
 
L’équipe du Samusocial Mali a participé en 2007 à plusieurs ateliers et débats sur les 
problématiques liées à la protection de l’enfance au Mali. Parmi eux, on peut citer : 
- la Concertation entre les acteurs de la protection de l’enfance à Bamako, organisée par la 

Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et l’UNICEF. 
- L’étude sur le système de suivi-évaluation dans le secteur de la protection de l’enfant, 

organisée par ces mêmes institutions. 
- L’atelier sur la mise en place d’une assistance téléphonique pour les enfants en détresse 

(organisé par le BICE et Child Helpline International) 
- Le Forum sur les enfants victimes de violences sexuelles organisé par SOS E.VI. 
 
 

Organisation / Participation à des manifestations 
publiques 

 

Organisation de deux expositions photographiques en marge des 
Rencontres Africaines de la Photographie 

Bamako, du 25 novembre 2007 à décembre / janvier 2008 
 
 
En parallèle de la 7ème édition des Rencontres africaines de la photographie de Bamako, qui 
ont eu lieu du 24 novembre au 23 décembre 2007, le Samusocial Mali a mis en place deux 
expositions : l’une à Lubâma, friche artistique située à Magnambougou, animée par l’artiste-
plasticien Amara Sylla ; l’autre au Blabla Club, bar-restaurant à Badalabougou. Dans chacun 
de ces lieux, la sélection présentée croisait le regard de deux photographes : Jérôme Conquy, 
photographe canadien du collectif NoManzLand, qui avait observé le travail des équipes 
mobiles d’aide en décembre 2005, et Harandane Dicko, photographe malien du CFP de 
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Bamako (Cadre de promotion pour la Formation en Photographie), à qui le Samusocial Mali a 
commandé un reportage en octobre 2007.  

Cette démarche a permis de mettre en lumière les conditions de vie des enfants de la rue à 
Bamako, et le travail du Samusocial Mali auprès d’eux. Afin de respecter la dignité et de 
préserver l’anonymat des enfants pris en charge, les photographes ont dû faire en sorte 
qu’aucun d’entre eux ne soit reconnaissable à l’image. Les partenaires du Samusocial Mali 
étaient conviés au vernissage à Lubâma, le 26 novembre. Les deux expositions ont été un 
succès : la présence, par le biais de la photographie, du Samusocial Mali dans deux lieux 
différents a permis de toucher un public large et divers. Cette opération de visibilité et de 
communication a ainsi contribué à sensibiliser la population à la situation des enfants de la rue 
et à plaider leur cause auprès des décideurs.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vernissage de l’exposition à Lubâma 

Exposition à Lubâma      
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Rapport financier 2007 
 

Les montants sont exprimés en francs CFA 
 

Dépenses du Programme en 2007 
 
 
DEPENSES TOTAL 

Activités  113 039 259 
1. Intervention directe auprès des enfants de la rue 82 862 769 

 
Directrice expatriée, 2/3 temps de travail (indemnités, assurances, 
transport international France-Mali) 9 828 780 

 Dont dépenses effectuées au niveau du SSI* 9 799 552 

Equipe mobiles d'aide 28 837 713 
 Equipe médicale 11 381 627 
 Equipe sociale 10 720 883 
 Chauffeurs 4 845 651 
 Tenues de travail EMA 827 000 
 Cuisinière/lavandière 1 062 552 
Fonctionnement des véhicules EMA 52 255 014 
 HA véhicules (2) 34 400 000 
 Frais de fonctionnement camion médicalisé 6 818 791 
 Frais de fonctionnement véhicule utilitaire 8 038 713 
 Frais de fonctionnement mobylettes 411 081 
 Gardiennage des véhicules 2 586 429 

Prise en charge et orientations des enfants vers des unités de référence 13 299 359 
 Complément nutritionnel (ingrédients et préparation) 2 406 690 
 Médicaments, équipements et consommables médicaux 5 196 739 
 Dont dépenses effectuées au niveau du SSI* 14 759 

 Frais d'hospitalisation, consultations et analyses médicales 2 475 330 
 Frais d'hébergement en centre d'accueil 1 299 000 
 Frais de médiation familiale et retour en famille 303 600 

 Frais liés aux projets de réinsertion et formation professionnelle 258 450 

 
Appui aux structures partenaires (dons ponctuels d'accessoires, 
médicaments) 649 400 

 Habillements pour les enfants 310 150 
 Organisation de fêtes pour les enfants 400 000 
2. Plaidoyer 4 223 455 
 Edition et distribution du bulletin trimestriel "Lien social" 1 673 500 
 Manifestation publique 150 000 
 Reportage photographique et expositions photo 2 123 305 
 Renouvellement des supports de communication 276 650 
3. Formation / Renforcement des capacités 4 624 166 

 
Session annuelle de formation de l'équipe au travail de rue (apport 
direct SSI*) 779 041 

 
Session annuelle de formation de l'équipe à l'abord clinique et 
psychopathologique des enfants de la rue 1 374 882 

 Dont dépenses effectuées au niveau du SSI* 587 737 

 Mission de suivi technique SSI (apport direct SSI*) 784 525 
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Formation de l'équipe et des structures partenaires aux premiers 
secours et gestes d'urgence (SOS Médecins) 806 134 

 Dont dépenses effectuées au niveau du SSI* 427 684 

 Formation continue personnel 160 000 
 Mise en place d'une nouvelle base de données 719 585 
 Dont dépenses effectuées au niveau du SSI* 699 585 

Fonctionnement de la structure, gestion administrative et financière 29 698 836 

 
Directrice expatriée, 1/3 temps de travail (indemnités, assurances, 
transport international France-Mali) 4 929 004 

 Dont dépenses effectuées au niveau du SSI* 4 899 776 

 Administrateur financier 3 781 308 
 Assistance comptable 950 000 

 Recrutement Assistant administratif (publication offre d'emploi) 50 400 

 Location bureau (Loyer,entretien, équipement, assurances et charges) 6 522 433 

 
Frais de communication (facture téléphone fixe et cellulaires, location 
de boite postale, envoi de courrier, etc.) 2 337 619 

 Dont dépenses effectuées au niveau du SSI* 54 444 

 HA matériel informatique 200 972 
 HA vidéorétroprojecteur 655 497 
 HA matériel de bureau (y compris coffre fort et climatiseurs) 1 242 500 
 Consommables de bureau 2 461 650 
 Entretien et réparation équipement électrique 840 500 
 Entretien et réparation matériel informatique 975 000 
 Frais de fonctionnement véhicule administratif 3 714 043 
 Frais de visas 447 165 
 Dont dépenses effectuées au niveau du SSI* 347 165 

 Vie associative  394 650 
 Frais bancaires 196 095 
 Dont dépenses effectuées au niveau du SSI* 90 850 

TOTAL DES DEPENSES 142 738 096 
   
Dont dépenses effectuées au niveau du Samusocial Mali : 125 032 019 

Dont dépenses effectuées directement au niveau du Samusocial International : 17 706 077 

 
 
Le montant global des dépenses effectuées pour le programme du Samusocial Mali, en 2007, 
s’élève à 142 738 096 FCFA. 21% de ces dépenses ont été affectées au fonctionnement de la 
structure et 79% aux frais opérationnels.  
 
Le tableau ci-après présente la répartition entre frais de fonctionnement et frais opérationnels. 
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Répartition des frais de fonctionnement et frais opérationnels 
en 2007

Frais de 
fonctionnement

21%

Frais opérationnels
79%

 
 
Concernant la répartition des dépenses entre Samusocial Mali et Samusocial International, il 
est également à noter que le Samusocial Mali bénéficie de la mise à disposition d’une chargée 
de programme au siège du Samusocial International qui se dédie au suivi du projet à quart 
temps. 
 
 

Répartition des ressources affectées au programme du 
Samusocial Mali en 2007 

 
 
Le programme du Samusocial Mali a été financé, en 2007, par les institutions suivantes : 
 
▪ Commission Européenne 
▪ Programme Concerté Santé Mali, financé par l’Agence Française de Développement 
▪ Fonds Social de Développement, géré par le Service de Coopération et d’Action Culturelle 

de l’Ambassade de France au Mali. 
▪ Fonds de Solidarité Nationale (cellule du Ministère du Développement Social, de la 

Solidarité et des Personnes Agées) 
 
Et par les fonds privés suivants : 
 
▪ Fondation Air France 
▪ Fondation Orange Mali 
▪ Fondation Orange France 
▪ Entreprise Terry Link 
 
Beaucoup de ces ressources ont été reçues au niveau du Samusocial International, comme le 
montre le tableau ci-après. 
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 REPARTITION DES RESSOURCES AFFECTEES AU 
PROGRAMME TOTAL 
Samusocial International 104 065 575 
via ses partenaires financiers suivants :   

Commission Européenne 62 682 745 
PCSM 14 411 250 
Fondation Orange France 6 559 570 
AIR France 18 510 000 
Terry LINK 1 902 010 
Ressources perçues au niveau national et Fonds propres 38 672 521 

FSD 31 633 551 
Fonds de Solidarité Nationale 3 000 000 
Fondation Orange Mali 2 159 715 
Fonds propres 1 879 255 
TOTAL DES RESSOURCES AFFECTEES AU 
PROGRAMME 142 738 096 

 
 
En 2007, le programme du Samusocial Mali a donc été principalement financé par des fonds 
institutionnels (79%). La part des fonds privés dans le financement de l’action, comme l’indique 
le tableau ci-dessous, est de 20% et celle des fonds propres de 1%. 
 
 
 

Répartition des ressources en 2007

Fonds 
institutionnels

79%

Fonds privés
20%

Fonds propres
1%

 
 
 


