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1. Le Samusocial Burkina Faso 
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1.1 Historique 
 
 
Le Samusocial International est une ONG française créée en 1998 par le Dr Xavier 
Emmanuelli, président fondateur du Samusocial de Paris. Le Samusocial International est un 
organisme international d’expertise qui coopère au développement de programmes 
spécialisés dans la lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain, et qui, à ce titre, 
soutient la création et le développement de structures Samusocial nationales dans les grandes 
villes du monde. 
 
A l’instar du SAMU1 qui va au-devant des blessés physiques, un Samusocial, Service d’Aide 
Mobile d’Urgence Social, va à la rencontre des blessés de la vie, ceux qui n’ont plus rien et qui 
tentent de survivre dans la rue, particulièrement dans les grandes villes où les repères et les 
solidarités communautaires traditionnelles sont profondément altérés.  Au Burkina Faso, il a 
pour objectif fondamental de porter aide et assistance aux plus vulnérables : les enfants en 
détresse quotidiennement exposés aux dangers de la rue à Ouagadougou. 
 
Le Samusocial  Burkina Faso a été créé en 2001 sous la forme d’association burkinabé, 
reconnue en tant qu’ONG Nationale. Il a connu pendant 2 ans une forte croissance de ses 
activités et de son personnel, orientée essentiellement vers l’accès aux soins pour les enfants 
de familles défavorisées à Ouagadougou et en province. En 2003, les activités furent 
suspendues puis reprirent en 2004, axées depuis sur l’intervention en urgence sociale  auprès 
des enfants des rues  à Ouagadougou. 
 

 
Idrissa Ouedraogo, président du Samusocial et Xavier Emmanuelli, président du Samusocial International lors de la 

signature de la convention de partenariat entre le samusocial International et le samusocial Burkina Faso. 

                                                 
1 SAMU : Service d'Assistance Médicale d’Urgence 
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Enfants dans les rues de Ouagadougou 

 

1.2 Contexte d’intervention 
 
 
Le Burkina Faso, comme la plupart des pays en développement, est affecté par une croissance 
urbaine peu contrôlée et un développement social insuffisant, qui se conjuguent pour entraîner 
une paupérisation de larges couches de la population citadine, qui ne trouvent plus le soutien 
des solidarités communautaires traditionnelles en milieu rural. Ces phénomènes, générateurs 
d’exclusion sociale, posent avec acuité la question des enfants de la rue, particulièrement dans 
la capitale. 
 

Un plan national pour la prise en charge de enfants des rues 
 
En réponse à ce phénomène, les pouvoirs publics burkinabé ont mis en place en 1991 un 
programme voué à l’enfance en danger, le Programme National d’Action Educative en Milieu 
Ouvert (AEMO). Un programme AEMO a été lancé sur la période 2003-2007 dont l’objectif 
général est de « créer les conditions adéquates pour une prise en charge effective des 
enfants et jeunes vivant dans la rue ».  

 
Selon les conclusions de l’étude menée en mai 
2002 par le Ministère de l’Action Sociale et de 
la Solidarité Nationale (MASSN) burkinabé sur 
« Les enfants et les jeunes vivant dans la rue », 
l’action menée en faveur des enfants de la rue 
manque de professionnalisme, de points de 
références méthodologiques et est souvent 
confrontée à des résultats très décevants du 
fait de l’absence de pluridisciplinarité dans la 
prise en charge des enfants.  
 
Privés de protection et d’affection, sans soutien 
familial, les enfants de la rue sont exclus des 
structures sanitaires, sociales et éducatives 
de droit commun et sont trop faibles ou trop 
désocialisés pour se rendre d’eux-mêmes vers les 
structures d’aide existantes.  
 
Leur état, tant au niveau physique que 
psychologique, se détériore donc très vite, 
d’autant qu’ils sont confrontés à des conditions 
de vie très dures dans la rue.  

 
Ils n’ont pas d’autre choix que de développer une stratégie de survie dans la rue en se forgeant 
de nouveaux repères, par le biais notamment de l’appartenance à un groupe d’enfants et d’une 
identification à un territoire dans la rue.  
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Abandonnés, ayant souvent subi des mauvais traitements, ces enfants développent également un 
fort sentiment de méfiance vis à vis du monde des adultes et de la société en général. 
 
Ces traits caractéristiques de la population des enfants de la rue permettent de comprendre le 
comportement de ces enfants, qui préfèrent rester dans la rue, où ils ont leurs repères et se 
sentent en sécurité, plutôt que demander de l’aide aux structures existantes. 
 
 
« De Ouagadougou à Bobo-Dioulasso au départ, le phénomène jeunes vivant dans la rue s’est 

étendu à toutes les communes. Le résultat de l’enquête de mai 2002 sur les enfants vivant dans la 

rue (réalisée par le MASSN avec l’appui de l’UNICEF et les associations dans les 49 communes du 

Burkina Faso) a mis en évidence l’ampleur du phénomène avec deux mille cent quarante six (2146) 

enfants et jeunes identifiés dont cinq cent vingt cinq (525) pour la seule ville de Ouagadougou 

contre quatre vingt et un (81) en 1990. Mille cent cinquante un (1151) de ces jeunes ont des parents 

qui vivent ensemble, et neuf cent quarante cinq (945) soit 44,04% ont fait l’école coranique. (…) 

Un autre fait notoire est la tendance à l’enracinement avec des durées de vie dans la rue excédant 

dix (10) ans. » Extrait du Programme National d’Action Educative en Milieu Ouvert 2005 

 
C’est dans ce contexte que le samusocial Burkina Faso a développé, depuis 2004, ses activités 
pour améliorer la prise en charge des enfants vivant en rue à Ouagadougou, avec : 
 

- La prise en charge de ces enfants dans leur milieu de vie, c’est à dire dans un premier 
temps, directement dans la rue ; 

- La prise en charge de ces enfants par des professionnels qui connaissent leurs  besoins 
spécifiques ; 

- Une aide tant sur le plan médical que sur le plan psychosocial  afin que ces enfants de la 
rue reprennent confiance en eux, participent à la définition d’un projet sortie de rue et 
s’approprient un avenir.   
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1.3 Objectifs 2006-2008  
 
 

OBJECTIFS  

2006-2008 

LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS DE LA RUE A OUAGADOUGOU EST 
AMELIOREE. 

RESULTATS ATTENDUS 1. Les enfants de la rue à Ouagadougou bénéficient d’une aide 
médico-psycho-sociale professionnelle, gratuite et de proximité, 
tous les jours de la semaine ; 

2. Les enfants de la rue les plus vulnérables sont mis à l’abri dans un 
centre d’hébergement public dont les capacités ont été renforcées ;  

3. Les enfants de la rue à Ouagadougou ont accès à un accueil de 
jour proposant des consultations médico-psycho-sociales et des 
activités de resocialisation ; 

4. Les enfants de la rue à Ouagadougou peuvent être orientés vers 
des structures de prise en charge dont l’action est coordonnée dans 
un réseau ; 

5. Les pouvoirs publics, la société civile et les partenaires au 
développement cernent mieux le phénomène des enfants de la rue à 
Ouagadougou et l’intègrent davantage dans leur programme d’action. 

ACTIVITES 1. Assurer la présence quotidienne, dans la rue, d’équipes mobiles 
d’aide professionnelles et pluridisciplinaires auprès des enfants de 
la rue : 
1.1. Effectuer des tournées de rue sept nuits par semaine ; 
1.2. Effectuer des tournées de rue cinq jours par semaine ; 
1.3. Organiser la formation continue des équipes mobiles à 

l’approche de rue. 
 
2. Renforcer les capacités du centre d’hébergement d’urgence pour 
enfants de la rue de l’Action Sociale burkinabé : 
2.1 Renforcer les capacités logistiques du centre et améliorer son 

autonomie de gestion ; 
2.2  Renforcer la prise en charge et le suivi médico-psycho-sociaux 

des enfants hébergés. 
 
3. Renforcer la structure d’accueil de jour pour les enfants de la 
rue : 
3.1 Disposer d’un espace adapté pour l’accueil de jour des enfants de 

la rue au sein du centre de l’Action Sociale ; 
3.2  Organiser des activités de resocialisation pour les enfants de la 

rue (maraîchage, animations et activités artistiques…) ; 
3.3  Renforcer les compétences du personnel du centre affecté à 

l’accueil de jour des enfants de la rue. 
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4. Renforcer les capacités des partenaires de l’action :  
4.1 Organiser des sessions de formation pour les structures 

partenaires, concernant la spécificité et l’approche 
psychopathologique des enfants de la rue ; 

4.2  Renforcer le travail en réseau de l’ensemble des intervenants 
auprès des enfants de la rue à Ouagadougou. 

 
5. Mener des activités d’analyse et de plaidoyer et renforcer la 
visibilité de l’action en faveur des enfants de la rue :  
5.1 Réaliser une étude quantitative et qualitative sur les enfants de 

la rue à Ouagadougou à partir des données compilées dans une 
base informatisée, et organiser un atelier de restitution de 
cette étude avec les partenaires de l’action ; 

5.2 Editer un bulletin trimestriel d’information, de sensibilisation et 
de plaidoyer et le diffuser auprès des adhérents, des 
institutions et des partenaires. 
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1.4 Les partenaires du samusocial Burkina Faso 
 
♦ Le Samusocial International 

 
Le Samusocial Burkina Faso et le Samusocial International sont liés par une convention de 
partenariat signée le 18 mars 2005 qui règle les modalités de la collaboration entre les deux 
structures et définit leurs engagements réciproques.  Cette convention officialise 
l’appartenance du Samusocial Burkina Faso au réseau du Samusocial International, et à ce 
titre, le Samusocial Burkina Faso adhère à la Charte du Samusocial International et respecte 
le cahier des charges du Samusocial International. En décembre 2006, un nouveau cahier des 
charges a été élaboré par le Samusocial International, intégrant, notamment, un Code 
déontologique professionnel. Il sera soumis à l’adoption de l’Assemblée Générale du Samusocial 
Burkina Faso début 2007.  
 
Le Samusocial International apporte un appui technique et financier permanent au Samusocial 
Burkina Faso. Le suivi régulier du Samusocial International depuis Paris et depuis le siège de la 
Coordination Afrique, à Bamako, les missions de formation et de suivi réalisées par les experts 
du Samusocial International, sont, en effet, le gage de la qualité de l’intervention en urgence 
sociale auprès des enfants de la rue. Le Samusocial International appuie le Samusocial Burkina 
Faso dans sa recherche de financement, ce qui a par exemple conduit à l’obtention d’un 
contrat de subvention accordé par la Commission Européenne, signé entre les deux parties 
(Commission Européenne et Samusocial International) le 13 octobre 2005, pour la mise en 
œuvre des activités du Samusocial Burkina Faso de 2006 à 20O8. Dans ce cadre, une 
convention relative à cette subvention européenne a été signée entre le Samusocial 
International et le Samusocial Burkina Faso le 16 janvier 2006. 

 
 
♦ Partenaires institutionnels 

 
Le samusocial Burkina  Faso est signataire depuis 2004 d’une convention de partenariat avec la 
direction régionale de l’Action Sociale du Centre qui dispose du Centre Renaissance à 
Ouagadougou pour le placement d’enfants en situation difficile. Ses activités s’inscrivent dans le 
cadre du programme national AEMO (action éducatif en milieu ouvert) de la Direction de la 
Protection de l’Enfant et de l’Adolescent du Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité 
Nationale.  
Le samusocial Burkina Faso est reconnu par le Bureau de Suivi des ONG, du ministère de 
l’économie et du développement en tant qu’ONG Nationale. 
 
 

♦ Partenaires opérationnels 
 
L’implication du Samusocial Burkina Faso dans un réseau actif de partenaires améliore son 
efficacité grâce à une complémentarité bénéfique essayant ainsi d’éviter des doublons et des 
pertes inutiles d’énergie et lui permet d’autre part de maintenir son positionnement dans 
l’urgence. 
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Projet enfants de rues, Croix Rouge burkinabé : le Samusocial est signataire d’une convention 
de partenariat avec ce projet depuis 2005. Le Samusocial a orienté plusieurs enfants au niveau 
du Centre fermé de la Croix Rouge qui propose des ateliers de formations professionnelles et 
un suivi social. Un système de covoiturage pour les retours en famille a aussi fonctionné à 
plusieurs reprises cette année. En milieu d’année le projet a changé d’objectifs et s’est axé sur 
la prévention. Le centre a diminué ses capacités, mais un volet d’appui aux familles, lors des 
réinsertions des enfants s’est développé dont les enfants suivis par le samusocial peuvent 
bénéficier. 

 

Une coopération informelle a eu lieu avec plusieurs structures :  

ANERSER : il s’agit d’un centre fermé à Ouagadougou proposant de la formation 
professionnelle pour les enfants des rues. L’association possède également un centre à 20km de 
Ouaga qui propose une formation en maraîchage. Une visite de ce centre a eu lieu en 2006 et un 
jeune a été placé par le samusocial. 

ASECD : Cette association travaille avec les enfants issus de familles très démunies à 
Ouagadougou et les enfants vivant en rue. Les 3 animatrices du samusocial ont pu réaliser un 
stage de 2 semaines chacune au sein de l’école maternelle que cette structure gère. De plus des 
possibilités d’appui à la réinsertion de certains enfants sur Ouagadougou (frais de scolarité, 
suivi à domicile) sont possibles, même si nous n’avons pas eu à y faire recours en 2006. 

ATD quart Monde : cette association suit une dizaine d’enfants en rue, et propose des ateliers 
d’une semaine avec les enfants qu’elle suit. Nous n’avons pas eu d’activités communes en 2006, 
même si nous avons eu l’occasion d’échanger au cours de réunions de réseaux. 

Emmaüs Burkina : cette association soutient le Samusocial par la vente à prix réduit de 
vêtements de seconde main.  

KEOGGO : Des échanges réguliers ont lieu entre Keoggo, ancien projet MSF enfants des rues, 
et le Samusocial Burkina Faso. Notamment pour la prise en charge de l’établissement de pièces 
d’identité pour les enfants qui le demandent. Une convention de partenariat formelle a été 
finalisée fin 2006.  

Medersa Ibn Massoud : centre islamique franco-arabe pour les enfants en difficultés. Nous 
avons connu cette structure par l’intermédiaire de Keoggo. Nous avons eu à orienter deux 
enfants désirant poursuivre leurs études coraniques. Cette structure fermée héberge les 
enfants (filles et garçons) leur dispense un enseignement coranique et français s’ils le 
souhaitent. Les enfants peuvent être hébergés pour une durée de 3 ans. 

Taab Yinga : il s’agit d’un centre fermé pour enfants de la rue proposant de la formation 
professionnelle. Un centre d’accueil de jour est également ouvert avec des ateliers 
d’apprentissage tous les matins. Nous avons orienté plusieurs des enfants hébergés à notre 
niveau vers ces ateliers. Les enfants marchent jusqu’au centre de Taab Yinga, et rentrent le 
soir au centre Renaissance. Leur centre d’hébergement est réservé aux enfants stabilisés (il 
faut fréquenter environ 6 mois les ateliers de jour pour pouvoir être hébergé). Deux enfants 
ont été placés en hébergement cette année au sein de cette structure. Une vingtaine d’enfants 
hébergés au samusocial ont suivi les ateliers de Taab Yinga en journée. 
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Trait d’Union : association ayant ouvert un centre d’accueil pour enfants vivant en rue, qui 
propose des ateliers de formation, un appui à la scolarisation. Nous avons orienté plusieurs 
enfants dans cette structure assez proche du Centre Renaissance. Une convention de 
partenariat sera finalisée début 2007. Cette structure nous appuiera à partir de janvier 2007 
pour l’alphabétisation au Centre Renaissance. 

Techas : Techas est une association disposant d’un foyer pour garçons sur Ouagadougou et d’un 
centre pour filles des rues. Cette association travaille en lien très étroit avec KEOOGO, MSF 
et la Croix Rouge. Le Samusocial Burkina Faso a fait des dons de vêtements au centre fille. 
 

♦ Réseaux  
 

Renforcement de la CIJER (coalition des Intervenants auprès des 
Jeunes et Enfants vivant en Rue)  
Fin 2005, s’était mis en place, un cadre de concertation entre plusieurs structures, se 
connaissant et travaillant déjà ensemble de façon informelle, auprès des enfants des rues de 
Ouagadougou. Ce cadre de concertation, qui réunit la Croix Rouge, Techas, ANERSER, Taab 
Yinga, ATD, AEMO, KEOGGO et le Samusocial Burkina Faso, s’est renforcé en 2006. 

Neuf réunions ont eu lieu en 2006 entre les responsables de ces structures, plusieurs 
problématiques ont été abordées, un nom a été donné à ce cadre de concertation, un plan 
d’action, un règlement intérieur et des statuts ont été élaborés, et début 2007 la CIJER doit 
être déclarée officiellement en tant qu’association. 

Parallèlement à ces échanges entre responsables, un second niveau de travail s’est mis en place  
au plan opérationnel avec l’organisation, à la demande du samusocial Burkina Faso, d’une 
sortie mensuelle en rue commune et d’une réunion mensuelle entre les éducateurs de ces 
structures. Ces sorties et réunions, organisées de façon tournantes entre les différentes 
structures de la CIJER, permettent aux professionnels d’échanger au plan méthodologique, et 
sur certains cas d’enfants ayant fréquentés les différentes structures. Ces réunions ont 
commencé en novembre 2006. 

 
 

Le samusocial Burkina Faso a également participé à plusieurs réunions du ministère de l’Action 
Sociale rassemblant les associations travaillant sur la thématique de l’enfance en difficulté. 
 

Le Samusocial a poursuivi sa participation au réseau des Organisations de Solidarités 
Internationales françaises ou affiliées à des ONG françaises au Burkina Faso durant 
l’année 2006. 
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2.  Bilan des activités 2006 
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 2.1 Les tournées en rue : Equipes Mobiles d’Aide (EMA) 
 
Constituées chacune d’un travailleur socio-éducatif, d’un soignant et d’un chauffeur 
accueillant social, les EMA sillonnent Ouagadougou de jour comme de nuit 7 jours sur 7 à bord 
d’un camion médicalisé facilement identifiable la nuit, et en mobylette le jour. Elles repèrent 
les enfants en situation de rupture familiale et/ou sociale et leur apportent aide et 
protection. 
Par leurs actions, elles offrent une protection médicale et une aide psychosociale à ces 
enfants quotidiennement exposés aux dangers de la rue. Par leurs compétences, elles 
cherchent à aider l’enfant à mieux comprendre les évènements du passé, à surmonter les 
difficultés du présent et à construire des projets d’avenir. 
 
 

 
 
Le nouveau camion médicalisé réceptionné en février 2006 
avec le soutien de la Fondation Véolia Environnement 
 
 
Elles effectuent des tournées sur les territoires de vie des enfants. Elles peuvent également 
répondre à la demande d’autres acteurs ayant repéré des enfants en danger dans la rue mais 
ne pouvant les prendre en charge (associations, structures institutionnelles, gendarmerie …) 
 
2.1.1 Missions des Equipes Mobiles d’Aide  
 
• L’aide médicale 
Des soins médicaux primaires et un suivi médical sont dispensés sur place dans l’ambulance ou 
en rue pour les maraudes de jour. Le soin médical est conçu comme un moyen de créer une 
relation de confiance avec l’enfant (prendre soin de lui) et d’aider l’enfant à reprendre 
confiance en lui (prendre soi de soi). 
Les enfants souffrant de pathologies nécessitant un suivi médical sont orientés vers le Centre 
Renaissance, ou vers les structures sanitaires de droit commun dans le cas de pathologies 
nécessitant des soins particuliers ou une hospitalisation. 
 

L’équipe de l’unité mobile 
 
Chauffeur : Blaise Kientega 
Jean-Baptiste Kabre  
 
Travailleurs socio-éducatifs : 
Bernadette Kiebre, Hortense 
Pikbougoum, , Mahomed 
Sakande, Benoît Ouedraogo 
 
Infirmiers : Major François 
Ouedraogo, Haoua Ouedraogo, 
Souleyman Maïga 
 
Psychologue : 
(1 sortie par semaine) 
Issouf Sagnon 
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• Le soutien psychologique 
Un psychologue accompagne les EMA en tournée de rue nocturne  une fois par semaine, et suit 
certains cas d’enfants. De plus les infirmiers et les travailleurs socio-éducatifs du Samusocial 
Burkina Faso sont continuellement formés à l’approche psychopathologique des enfants et 
adolescents en danger : 
      - savoir repérer les enfants particulièrement en danger (symptômes des troubles 
psychopathologiques)  

- savoir interpréter les manifestations de l’enfant comme des demandes d’aide implicites 
 - savoir répondre à ces demandes de manière structurante et constructive. 
 
• Le suivi social 
Les équipes effectuent un suivi social des enfants en rue. Suite à la première phase 
d’approche, les équipes réalisent le jour des enquêtes sociales, pour certains cas d’enfants, 
sur la base des entretiens individuels effectués la nuit dans la rue (auprès des antennes du 
ministère de l’Action Sociale dans les provinces, du quartier, de la famille lorsque c’est 
possible…). C’est à partir de ce travail social que des orientations peuvent être faites : soit 
vers le Centre Renaissance, soit directement en famille ou vers d’autres institutions.  
 
• L’éducation préventive 
Les équipes mobiles ont pour mission de développer une action de prévention en direction de 
cette population qui échappe aux programmes de sensibilisation classiques, du fait de leur 
situation d’exclusion sociale.  
Dans le cadre de causeries de groupe les EMA informent les enfants sur les dangers auxquels 
ils sont exposés quotidiennement : la violence en rue, la toxicomanie, les IST-SIDA, l’hygiène, 
certaines maladies … 
 
 

2.1.2 Sorties en rue la nuit 
 
En 2006, les équipes du Samusocial Burkina Faso sont sorties 5 nuits par semaine jusqu’au mois 
de septembre : les lundi, mardi, mercredi, vendredi et dimanche de 21h à 2 heures du matin 
environ. A partir du mois de septembre, ces sorties de nuit ont eu lieu 7 jours sur 7, 
excepté les jours fériés. 
 
D’avril à août, un psychologue, Alfred SANKARA, a effectué une sortie de nuit par semaine, 
pour accompagner l’équipe dans le suivi de certains cas d’enfants. A partir du mois de novembre 
c’est Mr Issouf Sagnon, psychologue, qui a pris le relais et a assuré la prise en charge de 
certains cas d’enfants et l’appui à l’équipe pour la prise en charge psychologique. 
 
Des sachets de bouillie de mil, sont distribués la nuit aux enfants rencontrés sur les sites. Sa 
fonction première est la création de liens entre l’équipe du samusocial et les enfants, même si 
l’appui nutritionnel qu’il peut apporter reste indéniable. 
En début d’année, les sorties de nuit étaient organisées autour d’un planning hebdomadaire de 
passage sur les différents sites de couchages des enfants. Fin 2006, cette organisation a été 
modifiée. Les équipes suivent maintenant les cas individuels d’enfants et choisissent ainsi les 
lieux de sorties en fonction des enfants nécessitant un suivi spécifique tout en essayant de se 
rendre au moins une fois par semaine sur chaque site.  
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De plus, dans le cadre de la CIJER (Coalition des Intervenants auprès des Jeunes et Enfants 
vivant en Rue), un planning de toutes les sorties en rue des partenaires du samusocial a été 
défini et les différentes structures se sont engagées à éviter de se retrouver sur les même 
sites les mêmes jours.  
A partir du mois de novembre, une sortie de nuit en rue par mois a été réalisée 
conjointement avec les autres structures de la CIJER. 
 
 

LES SITES DE NUIT 
 
Les enfants des rues se regroupent pour dormir pour des raisons sécuritaires principalement : 
c’est le moment où il devient possible de les distinguer des autres enfants vivant dans la rue la 
journée (petits marchands, talibés), de les approcher et d’effectuer un réel suivi. En effet, 
même si les migrations entre sites sont régulières, les enfants passent quand même quelques 
temps aux mêmes endroits et il est donc possible de les retrouver à chaque sortie de nuit et de 
créer des liens avec eux. 
Les équipes du samusocial ont suivi les enfants dans la rue sur 16 sites au cours de l’année :  
 
Avenue Kwame N’Krumah : ce site se situe sur la principale avenue du centre ville, le 
groupe rencontré est constitué de bacoraman (cf définition page suivante) , le nombre varie 
entre 15 et 20 jeunes. Il s’agit de jeunes adultes en majorité, prenant beaucoup de diluant. La 
plupart sont des anciens de la rue. Il s’agit d’un groupe un peu semblable à celui de l’école 
Gonghin. 
 

 

 
 
Sorties en rue 

 
Cité An3 : Les équipes rencontrent un groupe d’une quinzaine de peuls, talibés en rupture 
avec leur maître coranique pour la plupart. Ce groupe ne prend pas de diluant et les enfants 
effectuent des petits travaux la journée. 
 
Bar Matata : un groupe d’une dizaine d’enfants est suivi à côté de ce bar : il s’agit d’enfants 
« bacoramans », mais les équipes rencontrent également de nouveaux enfants arrivés depuis 
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peu sur Ouagadougou. Ils sont dispersés et changent fréquemment de lieu de couchage aux 
alentours du bar Matata car ils sont chassés régulièrement par les gardiens. 
 
Gare routière patte d’oie : Deux groupes distincts d’enfants se trouvent sur ce site. 
D’une part les aînés bacoramans qui dorment sur le mur d’enceinte de la gare : ce sont de 
jeunes adultes mais il y a également quelques petits. Le groupe est composé d’environ 15 
enfants. Ils inhalent beaucoup de diluant et fument du chanvre indien.  Durant toute l’année, la 
plupart des plaies par armes blanches qui ont été prises en charge par le samusocial sont 
issues de ce site. 
L’autre groupe d’enfants plus jeunes, généralement des talibés en rupture avec leur maître 
coranique, s’est déplacé régulièrement dans l’année : à l’intérieur de la gare en début d’année, 
puis en face de la gare et en fin d’année dans une ruelle derrière la gare routière. Les enfants 
sont régulièrement chassés par les riverains, ce qui explique leur mobilité, à la fois à cause de 
la mauvaise image qu’ils véhiculent, à cause des violences qu’ils commentent entre eux et des 
petits vols qui ont lieu dont ils sont régulièrement accusés (et dont ils sont régulièrement 
coupables…). Ces enfants étaient assez nombreux (entre 15 et 20) mais ont pour une grande 
partie migré en fin d’année vers le site de Ouaga 2000. Ces enfants sont bien connus des 
équipes du Samusocial car ils fréquentent dans l’ensemble très régulièrement l’accueil de jour, 
vue la proximité du Centre. 
 
Rond point patte d’oie : ce groupe est constitué de moins d’une dizaine d’enfants. Il s’agit 
d’enfants très jeunes en rupture familiale. Ces jeunes enfants refusent les hébergements. En 
fin d’année ce groupe a migré également vers le site de Ouaga2000 en raison au don d’atiéké 
effectué là-bas (cf. site infra) et les enfants se sont ainsi mélangés au groupe de la gare 
routière venu également sur ce site pour les mêmes raisons.  
 
Ouaga2000 : il s’agit du même groupe d’enfants que ceux de la gare routière. En fin d’année, 
un ghanéen de bonne volonté a commencé à payer aux enfants vivant en rue de l’atiéké au 
niveau du quartier de Ouaga2000. Les enfants ayant appris cela se sont déplacés pour venir 
dormir non loin du site. Cet homme a été rencontré par le samusocial. Fin 2006 il distribuait 
tous les soirs environ 100 repas.  
 
Gare routière Tampouy : il s’agit généralement d’enfants nouvellement arrivés sur 
Ouagadougou, venus chercher du travail ou effectuant des petits travaux (lavage de bols, 
portage de bagages…) Ces enfants sont régulièrement rackettés par des grands, et quittent 
lors le site pour y revenir le mois suivant. 
 
Gare Transmif : ce site regroupe un nombre assez important d’enfants (jusqu’à 35). Les âges 
des enfants sont assez hétérogènes. Ce groupe, composé l’an dernier de talibés fugueurs, qui 
ne prenaient pas de diluant, s’est mis massivement à la consommation de diluant cette année. 
Une partie des jeunes présents sur le site sont les mêmes que l’an dernier, mais on peut 
maintenant les qualifier de bacoraman. Il semble que la consommation de diluant soit devenue 
un critère d’acceptation dans le groupe. Les jeunes sont souvent très agités. Vu sa proximité 
avec la gare routière de la compagnie de bus Transmif, on retrouve régulièrement de nouveaux 
enfants venant d’arriver à Ouagadougou qui sont généralement tout de suite pris en charge 
par les plus anciens. 
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Filles Dogon : sur ce site, les équipes rencontrent des jeunes filles considérées comme des 
enfants travailleurs. Elles ne vivent pas dans la rue mais dans des cours de maison,  dans des 
conditions très proches de la rue. Les équipes du Samusocial ont pu approcher des femmes 
Dogons logeant dans une cour à la citée an3, une cinquantaine de jeunes filles, des femmes et 
leurs bébés, dorment la nuit et partent dès l’aube travailler comme petites bonnes. La plupart 
d’entre elles ne parlent pas le moré. Elles sont sous la responsabilité d’un ou deux hommes qui 
récupèrent certainement une partie de leurs gains.  
Nous avons arrêté au mois de septembre d’aller sur ce site pour plusieurs raisons : les femmes 
ne venaient plus spontanément à la rencontre de l’équipe, les riverains venaient avec leurs 
enfants, le site lui-même était mal éclairé et dans un quartier où la sécurité de l’équipe du 
samusocial n’était pas assez assurée. 
 
Mosquée Hamdalaye : ce site est situé à proximité de la mosquée d’Hamdalaye et d’une 
école coranique, il regroupe essentiellement des peuls, généralement 5 ou 6 jeunes sont 
rencontrés sur ce site. La plupart sont d’anciens élèves d’écoles coraniques devenus 
bacoramans. La moyenne d’âge du groupe est d’environ 19 ans.  
 
Mosquée Gounghin :, il regroupe une quinzaine d’enfants travailleurs généralement de 
l’ethnie Bissa. Ces enfants sont vendeurs ambulants pour les femmes situées à côté de la 
mosquée, qui préparent des gâteaux. Les enfants sont chargés de la revente des produits la 
journée (gâteaux, eau, bissap). La plupart de ces enfants confient leurs gains à ces femmes. Il 
semble que cette activité soit relativement bien organisée, les enfants proviennent souvent 
des mêmes villages. Ces enfants se couchent au pied du mur de la mosquée dans la rue la nuit. 
Les travailleurs socio-éducatifs du samusocial ont rencontré à plusieurs reprises les femmes 
qui les emploient la journée. Les enfants ont demandé que le samusocial soit leur référent en 
cas de problème avec les femmes (notamment pour récupérer l’argent confié).  
 
Ecole Gonghin: ce site est le même depuis 3 ans. S’y regroupe 15 à 30 enfants environ. Ce 
groupe rassemble beaucoup d’anciens de la rue et la prise de diluant et de chanvre indien y est 
importante. Il s’agit de bacoraman, et de talibés fugueurs.  
 
Dassasgo Mosquée, Lycée Newton, Atiéké drome : Il s’agit d’un groupe dont le nombre 
varie entre 15 et 20 enfants. Ce groupe s’est déplacé au cours de l’année, sur ces trois sites 
les enfants rencontrés sont des bacoramans et des talibés fugueurs. Ces enfants se 
mélangent régulièrement avec le groupe de l’école Gonghin. 
 
Mégacoiffure : ce site, comme l’an dernier, est occupé par des enfants de l’ethnie gouroussi. 
Ces enfants parlent à peine le moré et la communication avec les équipes n’est pas toujours 
facile. Ils sont entre 5 et 10 enfants rencontrés par les EMA. Il s’agit d’enfants venus 
chercher du travail sur Ouagadougou. 
 

 

« Bacoraman » : Il s’agit du nom que se donnent les enfants. C’est ainsi que sont appelés les 

enfants et adolescents ayant séjourné longtemps dans la rue, ayant, pour certains, 
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fréquenté plusieurs structures d’appui aux enfants de la rue, et pratiquant l’inhalation 

de diluant.   

Les enfants dits « travailleurs » : certains ne sont pas des enfants de la rue à proprement 

parler. Ces enfants ne sont pas en rupture familaile, certains ont même des familles dans des 

quartiers de Ouagadougou mais vivent sur le site de leur travail  et rentrent une ou deux fois 

par semaine chez eux. Ils sont cependant en situation très précaire, vivant dans la rue, dans 

des conditions d’hygiène difficiles. Les pathologies les plus fréquemment rencontrées sont les 

plaies dues à leur travail, qui s’infectent vite à cause du  manque d’hygiène : manipulation de 

couteaux pour les bouchers, du fer pour les ferronniers…. Ces enfants ne prennent pas de 

diluant. 

 
Quelques chiffres d’interventions des EMA en 2006 

Les chiffres sont obtenus à partir des rapports d’activités journaliers et des rapports 
mensuels rédigés par les équipes sur le terrain lors des tournées en rue. Ces rapports 
regroupent des informations chiffrées sur le nombre d’enfants pris en charge, sur les sites 
visités et sur certains cas particuliers d’enfants. Exemple ANNEXE 1 
 
Le samusocial Burkina Faso dispose d’une base de données depuis 2004 : elle regroupe des 

informations sur les enfants rencontrés au cours des sorties en rue et est mise à jour 

hebdomadairement à partir des fiches et des rapports remplis par les équipes.   

 
Janvier à décembre 2006 
Nombres de sorties                jour 
                                                       Nuit 
Nbre moyen d’enfants présents/sortie 
 
Nbre de prise en charge médico-sociale 
 
Nbre d’enfant amené directement en 
hébergement par les EMA Nuit 
 
Nbre d’entretiens sociaux de nuit 
 
Nbre de soins/consultations nuit 
 
Nbre de soins jour 
 
Nbre de nouveaux enfants rencontrés 

44 
272 
47 
 
1 496 
 
81 
 
 
497 
 
1 024 
 
21 
 
648 

 
Nbre d’appuis  nutritionnel distribués 
 
Nbre de causeries en rue de jour 
   de nuit 
 
 
Catégorie des enfants rencontrés 
 
Talibés 
Talibés en rupture avec le maître 
coranique 
Bacoraman 
Enfants travailleurs 
Jeunes filles 
Enfants accompagné (ex : bébé avec sa 
mère, ou enfant guide d’aveugle) 

 
9 272 
 
53 
41 
 
 
 
 
5,24% 
10,91% 
 
69,03% 
10,39% 
3,62% 
0,81% 
 

 
 Détails des chiffres mensuels en ANNEXE 2 
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Maraudes de Nuit 2006 
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Autres pays (hors Mali)  0,42% % 

11,65% 

11,8% 

9,35% 
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9,21% 

2,88% 
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11,08% 

0,43% 
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Mali   10,07% 

Origine des nouveaux enfants rencontrés en 2006 par les EMA en rue 
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Les nouveaux enfants rencontrés à Ouagadougou en 2006 proviennent pour la majorité (59,1%) 
des 5 régions situées autour de Ouagadougou. 
 

Raison de présence dans la rue selon la 1ère 
rencontre en 2006
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Pour 62,8% des nouveaux enfants rencontrés en rue en 2006, les équipes du samusocial ne 
connaissent pas encore la raison de leur présence en rue. En effet, beaucoup d’enfants ne vont 
pas confier la raison de leur présence dans la rue lors de la première rencontre. De plus les 
équipes ne demandent pas toujours systématiquement ce renseignement lors d’une première 
rencontre. Concernant les autres réponses, il est important de préciser que la première réponse 
donnée par un enfant ne reflète pas forcément la vérité de son histoire qui sera découverte par 
les travailleurs sociaux après avoir pu établir avec l’enfant une vrai relation de confiance. 
 
 
 
Une réunion hebdomadaire rassemblant l’ensemble des équipes EMA du Samusocial, a 
lieu tous les jeudis matins pour discuter des cas individuels des enfants rencontrés et 
suivis en rue. 
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2.1.3 Sorties en rue le jour 
 
En 2006, les sorties en rue de jour ont eu lieu pendant les 4 premiers mois de l’année. Elles ont 
eu lieu 3 matinées par semaine et une fois par semaine en après-midi. Mais la journée, le suivi 
des enfants est difficile que ce soit au plan médical ou social. Les équipes rencontrent des 
enfants en mouvement, généralement des talibés, enfants placés en écoles coraniques qui 
dorment chez le maître coranique la nuit.  
 
Il est rare d’arriver à retrouver le même enfant lors d’une autre sortie sur le même lieu, les 
jours suivants. De plus les équipes ont du mal à revoir en rue les enfants suivis la nuit qui se 
dispersent le jour, c’est pourquoi les sorties de jour ont été ensuite supprimées au mois de mai, 
au bénéfice des suivis d’enfants en famille, en centres, et des visites à domicile dans le cadre 
de la préparation ou du suivi des retours en famille. 
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2.2  Le Centre Renaissance, un centre d’accueil public 
appuyé par le Samusocial Burkina Faso 
 
 
2.2.1 FONCTIONNEMENT ET PRINCIPES 
 
Le Samusocial Burkina Faso est signataire d’une convention de partenariat avec le Ministère de 
l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale burkinabé depuis décembre 2004 qui lui permet 
d’héberger des enfants, de disposer de bureaux et d’un cabinet médical au niveau du Centre 
Renaissance appartenant à ce Ministère et géré par la direction Régionale de l’Action Sociale. 
 
 
n Le Enfants accueillis en hébergement par le Ministère de l’Action Sociale et de la 
Solidarité Nationale 
 
Le Centre Renaissance est un lieu de transit médical et/ou social où le ministère de l’Action 
Sociale et de la Solidarité Nationale héberge plusieurs types d’enfants : enfants égarés, enfants 
victimes de  maltraitances en famille, abandons… Ces enfants ont entre 0 et 15 ans, filles et 
garçons et sont suivis socialement par les agents du ministère affectés au niveau du Centre 
Renaissance. 
 
Pour ces enfants, le samusocial assure le suivi médical, des animations quotidiennes, un appui 
au plan alimentaire, la prise en charge financière d’une partie du personnel d’encadrement 
(cuisinières nourrices, surveillant Week End, gardien de nuit, animatrices) et également une 
grande partie des frais d’entretien du Centre Renaissance. 
 

 
Repas au Centre Renaissance 
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n Le Enfants accueillis en hébergement par le samusocial Burkina Faso 
 
Le Samusocial accueille au Centre Renaissance : 
ü les enfants orientés par les EMA, depuis la rue ou un centre partenaire : l’admission dans le 
centre est par principe conditionnée au diagnostic médical ou psychologique effectué par les EMA 
ü les enfants volontaires, sachant qu’en fonction du diagnostic posé par l’EMA, la proposition du 
centre peut être plus ou moins ferme, et que la « parole » de l’enfant nécessite généralement un 
« décodage » que des EMA qualifiées sont censées pouvoir réaliser.  
 
 
L’hébergement temporaire ou d’urgence est proposé aux enfants : 
 
- considérés en grand danger dans la rue (médical ou psychosocial)  

• L’enfant malade dans la rue 
• L’enfant nouvellement arrivé dans la rue 
• l’enfant victime de maltraitance,  
• l’enfant en détresse psychologique 
 

- identifiés comme « prêt» à sortir de la rue par les équipes du Samusocial . 
 
Cette fonction de mise à l’abri d’enfants en danger dans la rue distingue ainsi le centre 
Samusocial des centres de transit et foyers d’hébergement dans la mesure où l’enfant en 
capacité de se projeter dans l’après-rue n’est pas un enfant en danger au sens de l’approche 
Samusocial.  
 
En effet, dans la terminologie classique des programmes d’assistance aux enfants de la rue, deux 
types de centres sont généralement évoqués : le centre de transit (accueil et orientation vers la 
famille, famille d’accueil ou un foyer d’hébergement) et le foyer d’hébergement (longue durée, 
formation professionnelle, etc…).  
Ces centres se donnent pour objectif, et donc s’engagent, sur un résultat de réinsertion c’est à 
dire de sortie de rue.  
 
 
L’objectif des EMA du samusocial Burkina Faso lors d’un hébergement n’est pas de sortir l’enfant 
de la rue pour le réinsérer mais de permettre à l’enfant de récupérer et de reprendre ses 
repères 
 
 
C’est pourquoi le nombre de retour en rue d’enfants est élevé : très souvent lorsque l’enfant se 
sent mieux que ce soit médicalement, physiquement ou psychologiquement, il repart en rue. 
 
Si l’objectif des EMA n’est pas de sortir les enfants de la rue, pour certains enfants qui 
sont prêts, des retours en famille et des placements vers d’autres institutions, lorsque le 
retour en famille n’est pas envisageable, sont effectués. 
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Ainsi, pendant le séjour de l’enfant, les équipes du samusocial Burkina Faso, selon les cas, 
effectuent des renouements familiaux, qui aboutissent parfois à des retours en familles, ou à de 
simples reprises de contacts entre un enfant et sa famille, pour des enfants qui ne veulent ou ne 
peuvent pas rentrer immédiatement en famille. 
 Il s’agit de maintenir un lien entre l’enfant et sa famille et de mieux comprendre le contexte d’où 
vient l’enfant. 

 
En 2006, l’acquisition d’un premier véhicule 4x4 d’occasion, don de 
Brakina, puis l’achat en septembre d’un véhicule neuf, grâce au soutien 
de la Fondation Véolia Environnement et de l’Union Européenne, a 
permis d’améliorer le travail avec les familles en facilitant 
considérablement les déplacements des travailleurs sociaux, qui 
utilisaient depuis 2004 les transports en communs pour ce travail. 

Le véhicule neuf du 
samusocial Burkina Faso 

 
n Les principes d’action d’un Centre Samusocial d’Hébergement d’Urgence avec Soins 
Infirmiers et Psychologiques 
 
La vie interne du centre est organisée pour aider l’enfant à récupérer, à se retrouver, et non pour 
l’occuper. 
En ce sens, s’impose une nécessité de temps vides plus que la multiplication d’activités 
occupationnelles. Plus précisément, les activités que peut organiser le centre, telles que les 
activités artistiques ou sportives, ne doivent pas avoir un objectif d’occupation du temps ou de 
formation, mais peuvent être utiles pour montrer à l’enfant, par exemple, qu’un corps humain peut 
produire autre chose que de la violence physique. Dans cet objectif, l’enfant n’a pas 
nécessairement besoin de participer à l’activité. 
 
Parce que l’enfant accueilli a un rapport « traumatique » à son corps (conséquence de la 
maltraitance ou de la suradaptation paradoxale), il importe de porter particulièrement attention 
aux temps de remise en fonction du corps : 

- la toilette : prendre soin de son corps 
- le repas : retrouver le rythme alimentaire 
- le bercement : retrouver le rythme de veille/sommeil 

 
Le centre doit être un lieu qui aide l’enfant à retrouver des repères, car la grande pathologie 
dont souffre l’enfant de la rue est l’indifférence. 
 
L’enfant doit pouvoir se sentir libre de venir et repartir du Centre 

 
 
Une réunion hebdomadaire, rassemblant l’ensemble du personnel du Samusocial, a lieu 
tous les jeudis après-midi pour le suivi des cas individuels des enfants hébergés. 
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n L’accueil de jour,  
En plus de sa fonction d’hébergement, le Centre Renaissance assure également un service 
d’accueil de jour pour les enfants vivant en rue.  
Le Centre est ouvert aux enfants de la rue tous les matins même le dimanche de 8h30 à 13h. 
Cette permanence permet un travail social plus approfondi avec les enfants rencontrés dans la 
rue et qui le souhaitent. 
 
 Les enfants y viennent par eux même, et peuvent bénéficier de : 
- soins médicaux, avec la permanence d’un médecin deux matinées par semaine. Et la présence 

d’un infirmier les autres jours. 
- l’espace hygiène : ils ont la possibilité de venir se laver, de laver leurs vêtements, d’en 

changer si nécessaire et de se faire coiffer, trois matinées par semaine. 
 

 
Accueil de jour au Centre 
Renaissance : l’espace hygiène, 

 

 
Jeux de société, 
 
 
 
 
 

 

Coiffeur 
 

 
- loisirs et activités para éducatives : des jeux et des activités sont proposés et animés 

par les travailleurs sociaux ou des intervenants extérieurs.  Des causeries sur des sujets 
variés et éducatifs (la drogue, le sida, le retour en famille, la vie dans la rue…) sont 
animées par des travailleurs sociaux. 

 
Les enfants qui fréquentent l’accueil de jour sont en majorité les enfants vivant en rue dans les 
sites proches du Centre. 
 
 
2.2.2 ANIMATIONS AU CENTRE RENAISSANCE 
 

♦ Animations hebdomadaires 
Les enfants bénéficient d’animations chaque jour avec les animatrices du Samusocial. Certaines des 
animations sont ouvertes aux enfants venus en accueil de jour, d’autres sont uniquement réservées 
aux enfants hébergés. 
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 En 2006, des animateurs extérieurs sont intervenus pour : 
- des animations de danse (enfants hébergés)  une matinée par semaine pendant toute l’année. 

Cette animation avait été ouverte aux enfants de l’accueil de jour mais ces enfants n’osent 
pas danser devant le groupe, cette activité a alors été arrêtée. Des ateliers en plus petits 
groupes sont  envisagés pour les enfants d’accueil de jour. 

 
- des animations contes (enfants hébergés), les dimanches soir à partir du mois de juillet 

 
- des animations autour du jardin de maraîchage. L’encadreur, un bénévole de l’Action Sociale, 

a été appuyé par le samusocial à partir de juillet. Un projet pédagogique a été mis en place 
avec les animatrices, l’encadreur et les enfants. 

 
- de l’alphabétisation 2 fois par semaine au mois de mai et juin ouvert aux enfants de l’accueil 

de jour 
 
- du football, une fois par semaine pour les enfants hébergés et deux fois par semaine pour 

les enfants de l’accueil de jour. 
 

 

Entraînement avec les enfants 
hébergés 
 

 

Au jardin 
 
 

 

Danse au Centre 
 
 

 
♦ Animations ponctuelles 

En plus des animations régulières, le samusocial a eu à mettre en place plusieurs animations 
ponctuelles en 2006. 
 
n Organisation d’un tournoi de football inter structures du 5 au 16 juin  

« La coupe du monde de football des enfants vivant en rue » 
Objectifs 
spécifiques 

1. Favoriser l’esprit d’équipe dans les groupes d’enfants de la rue (casser 
les relations de forces qui existent au sein des groupes de ces enfants en 
rue) 
2. Consolider les liens de confiance entre les enfants et les éducateurs 
des différentes structures 
3. Favoriser le respect des règles du jeu 
4. Revaloriser l’image des enfants de la rue 
5. Favoriser les échanges inter structures 
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Mr KERE Mahamoudou, capitaine de l’équipe 
nationale burkinabé, saluant l’équipe du 
samusocial, vainqueur du tournoi  
 

La coupe 2006 
 

Match… 
 

 
 
n Peinture des portes des toilettes et douches et décoration de la chambre des garçons avec 
l’appui d’un peintre burkinabé Raymond  dit Lym’s au mois de juillet 
 
 

La chambre des garçons 

 

 

 

 

 
 
 
Deux des quatre portes 
des douches et toilettes 
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n La journée de Noël, le 22 décembre qui a rassemblé une centaine d’enfants au centre 
Renaissance. 
 
 

 
Le père Noël 
 

 

 
Prestation de danse des enfants hébergés 

Basta Ganga, rappeur burkinabé  

 
Le repas 

 
 
2.2.3 QUELQUES CHIFFRES AU CENTRE RENAISSANCE EN 2006 
 
 

 TOTAL 
2005 

Total 
2006 

474 555 Nbre d’enfants  de la rue hébergés 
 

Enfants de la rue 
Enfants de l’Action Sociale 

 

 

104 
370 
 

 

195 
365 
 

Nbre de retour en famille enfants des rues 29 49 
Nbre de placement en institution 20 19 
Nbre de visites à domiciles NC 107 
Nbre de retour en rue 66 107 

1523 2 725 Soins médicaux 
Enfants hébergés 

Enfants accueil de jour 
253 
1270 

772 
1953 

 Détails des chiffres mensuels 2006 en ANNEXE 2 
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Accueil de Jour 
 2005 

 
2006 
 

Nbre de jours d’ouverture de l’accueil de jour 
 
Nbre d’enfants reçus en accueil de jour 
 
Nbre de soins au niveau du Centre en accueil de jour 
 
Nbre de causeries en accueil de jour 

298 
 
1769 
 
1316 
 
103 

365 
 
3010 
 
2725 
 
94 
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Nbre d’enfants reçus en accueil de jour en 2006

Nbre d’enfants reçus en consultation + soins, en accueil
de jour en 2006

Nbre d'enfants des rues reçus en accueil de jour en 2005 

 Remarque : Le nombre de soins effectués en accueil de jour, comprend le nombre de soins aux 
enfants venant de la rue mais également le nombre de soins effectués aux personnes dites « cas 
sociaux » orientées par l’Action Sociale. Ce qui explique que le nombre de soins soit certains mois 
supérieur au nombre d’enfants des rues accueillis. 
 
 
On constate de même qu’en 2005, une augmentation de l’affluence des enfants au mois d’août qui 
pourrait s’expliquer par la fermeture, pour leurs congés annuels, de la plupart des structures 
d’appui aux enfants des rues sur Ouagadougou. 
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2.3  Bilan de la prise en charge médicale en rue et au 
centre en 2006  
 
Le samusocial Burkina Faso a effectué 1340 soins et consultations en rue  lors de ses sorties de 
nuit et de jour de janvier à décembre 2006. 
Au niveau du Centre Renaissance, 431 enfants ont été pris en charge médicalement dans le cadre 
de l’accueil de jour en 2005.  5 enfants ont été hospitalisés en 2006 (contre 8 en 2005).  
 

Fréquences des pathologies rencontrées en 2006
 (rue et Centre)

44,8%
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Les pathologies les plus fréquentes restent les plaies qui représentent 44,8% des pathologies 
rencontrées. 
 
 

Soins en rue dans le véhicule ambulance. 

Soins en rue 
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Nbre des pathologies fréquemment rencontrées par mois en 2006 
(Hors plaies)
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Dermatoses diverses
Conjonctivite
Dysenterie
Bilharziose
Parasitose intestinale
Bronchite/Angine
Paludisme

 
 
 
 

Sur l’ensemble de l’année, nous constatons, de même que les années 2004 et 2005, une 
augmentation des cas de paludisme lors de la saison des pluies.  
Pour la bilharziose, qui s’attrape dans les eaux stagnantes, les nombres de cas maximum que nous 
rencontrons coïncident avec la saison sèche.  
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2.4 Le renforcement des capacités des intervenants 
 
 
2.4.1 La recherche action 
 
♦ Une base de données 
L’action de terrain et de proximité des équipes mobiles d’aide du samusocial Burkina Faso permet 
d’appréhender in situ la réalité des enfants de la rue de Ouagadougou, de connaître leurs histoires, 
les problèmes auxquels ils sont confrontés. Toutes ces données sont recueillies au cours des 
échanges formels et informels. Une grande partie de ces données (notamment quantitatives) sont 
saisies sur une base de données spécifiquement conçue pour le samusocial Burkina Faso, qui a fait 
l’objet d’amélioration cette année.  
Outre le suivi individuel des enfants, et le suivi de l’activité du samusocial Burkina Faso, cette base 
de données renforce la connaissance sociologique des enfants de la rue à Ouagadougou. A cet 
égard, une étude de population, à partir de cette base de données, est programmée d’ici 2008. 
 

♦ Des études de cas 
Depuis le mois d’avril, les équipes du samusocial Burkina Faso rédigent des études de cas qui 
retracent le parcours de l’enfant et analysent ses besoins spécifiques, à partir des entretiens 
psychosociaux, et de l’observation de son comportement. Ces études de cas réalisées avec l’appui, 
de Mr Issouf Sagnon, psychologue contribue à une meilleure adaptation des modalités de la prise 
encharge des enfants de la rue à Ouagadougou, en termes de compétences requises pour les 
intervenants et de pertinence d’action. (Cf ANNEXE 3) 
 
 
2.4.2 La formation 
 
En 2006, deux missions de formation ont été conjointes entre la chargée de formation du 
samusocial International, Valérie Lavergne, et Olivier Douville, psychologue clinicien et expert 
mandaté par le Samusocial International : 
 
t Formation à l’approche spécifique samusocial des équipes terrain 
 

La chargée de formation du samusocial International s’est rendue deux fois à Ouagadougou . 
Du 22 au 27 janvier et du 20 au 24 juin: Il s’agissait d’évaluer le travail de terrain des 
équipes et de renforcer leurs compétences sur la prise en charge des enfants au niveau de 
l’accueil de jour. Un travail également a été réalisé pour améliorer le travail d’équipe et de 
nouveaux outils ont été mis en place, notamment la mise en place tous les jours d’un briefing et 
d’un débriefing avec toute l’équipe au niveau du centre d’hébergement. 
Dans le cadre d’un partenariat avec SOS Médecin, une session d’une journée de formation a 
été dispensée par un médecin français le 21 juin à l’ensemble de l’équipe du samusocial (Centre 
et rue) sur les premiers gestes d’urgence. 
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Stage au samusocial de Paris, du 9 au 16 
septembre. Une partie de l’équipe du 
samusocial Burkina Faso (4 travailleurs sociaux 
et un infirmier) ont participé à un stage d’une 
semaine au Samusocial de Paris. Ils ont 
découvert les différentes structures du 
samusocial de Paris en particulier les CHUS 
(Centre d’Hébergement d’Urgence Simple), les 
CHUSI (Centre d’Hébergement d’Urgence avec 
Soins Infirmiers), les espaces solidarité 
Insertion (accueil de jour), la centrale d’appels 
du numéro 115 et les équipes mobiles de nuit. 

 
L’équipe du samusocial Burkina Faso avec le 
Docteur Xavier Emmanuelli et Valérie Lavergne, 
chargée de formation au samusocial International. 

 
t Formation à l’approche psychopathologique des enfants de la rue 

Deux sessions, ont eu lieu cette année. Elles ont été assurées par un consultant externe, 
Olivier Douville, psychanalyste anthropologue, responsable du Diplôme Universitaire « Abord 
des enfants errants, en danger, dans les rues des mégapoles » (Universités Paris VI et Paris 
XII, Universités de Créteil et de Saint Antoine) initié par le Samusocial International. Ce 
dernier a été appuyé par Mr Issouf Sagnon., psychologue au samusocial Burkina Faso. 
  
La première formation a eu lieu du 22 au 27 janvier sur les aspects clinique et 
psychopathologique de l’enfant de la rue 
 
La seconde formation du 20 au 24 juin, axée sur la notion de trauma : Une réponse  au 
trauma : à quelle condition peut-elle être structurante, et en prenant acte de quelle demande 
le reste-t-elle ? Cette formation s’est inscrite dans le cadre de la plainte portée par le 
samusocial  suite aux maltraitances et viols qu’un jeune adulte, ancien enfant de la rue exerce 
sur les plus jeunes. Cette situation  était  difficile à gérer par l’équipe pour plusieurs raisons : 
la gêne devant une telle situation, le fait que ce violeur présente l’échec de toute 
réadaptation, l’attention portée à la parole de l’enfant victime. 

 
t Renforcer les compétences professionnelles des animatrices  

Cette activité a été réalisée avec l’appui de l’ASECD, association partenaire travaillant dans le 
domaine de l’enfance en difficulté. Les trois animatrices ont pu bénéficier d’une formation de 
2 semaines chacune au sein de l’école maternelle que gère l’ASECD. Il s’agissait de leur donner 
des outils et techniques pour impliquer les enfants dans des activités de resocialisation. 
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2.4.3 Le plaidoyer 
 
t Maraudes à Ouaga 
Le samusocial Burkina Faso, édite un bulletin trimestriel d’information « Maraudes à Ouaga », qui 
s’adresse aux adhérents, donateurs, partenaires institutionnels et opérationnels. L’objectif au 
travers ce journal est d’informer largement sur la réalité des enfants de la rue et de contribuer 
ainsi à lutter contre la stigmatisation dont ils sont victimes. (Cf ANNEXE 4) 

 
t Suivi Médiatique 
 
Emission de radio sur RTB - juin 2006 
Dans le cadre de la coupe du monde des enfants vivant 
en rue organisée par le samusocial. 
 
Emission de radio sur Radio Nostalgie – décembre 
2006 
Présentation de l’action du samusocial Burkina Faso 
 
 
Articles dans le quotidien national SIDWAYA - juin 
2006 
Dans le cadre de la coupe du monde des enfants vivant 
en rue, deux articles ont été consacrés au samusocial 
Burkina Faso au mois de juin2006 
 
 Bernadette Kiebre, responsable sociale à Radio Nostalgie 
 
Article dans le quotidien national L’Observateur - décembre 2006 
 
Reportage télé Canal 3 - décembre 2006 
Dans le cadre du mois de la solidarité nationale. 
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3. BILAN FINANCIER 
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 3.1 Bilan Financier  
 
 
Depuis février 2006, dans le cadre d'un contrat de subvention entre le Samusocial International 
et la Commission européenne le samusocial Burkina Faso est subventionné à 75% par l’Union 
Européenne, et ce pour une durée de 3 ans.  
 
Les partenaires du samusocial Burkina Faso en 2006 sont les suivants : 
 

  en Fcfa Euros % 
Union Européenne 54 070 144 82 429 57,3% 
Fondation Véolia Environnement 26 192 336 40 000 27,8% 
Coopération française* 2 894 699 4 413 3,1% 
Mabucig 8 000 000 12 196 8,5% 
Terry Links 1 810 622 2 760 1,9% 
Total 700 000 1 067 0,7% 
Dons, cotisations divers 665 500 1 015 0,7% 

TOTAL 94 333 301 143 880 100,0% 

Remarque : Dans ce tableau ne sont pas pris en compte les dons en nature 
 
* il s’agit du reliquat de la subvention 2005. Une subvention de 9 125 353 Fcfa a été reçue fin décembre 2006 et sera 
affectée aux dépenses de 2007. 
 
 
Le budget réalisé a été de 86 034 661 Fcfa soit 131 159 Euros, contre un budget 
prévisionnel de 108 315 024 Fcfa.  
 
Le budget prévisionnel n’a pas été atteint, en effet certains investissements prévus n’ont pas 
été effectués. Certaines formations ont coûté moins cher que prévu (notamment grâce à l’appui 
du Samusocial International pour l’obtention, à prix réduit, de certains billets d’avion).  Le 
budget prévisionnel concernant le fonctionnement du véhicule 4x4 semble avoir été surestimé. 
Enfin, les dépenses relatives aux ressources humaines  du Samusocial Burkina Faso sont 
inférieures au budget prévisionnel dans la mesure où l’ensemble du personnel n’a pas été recruté 
en 2006 ou a été recruté en cours d’année (comptable, assistant social, psychologue, personnel 
pour les sorties de nuit les 2 jours supplémentaires). 
 
Si le budget global prévisionnel n’a pas été atteint, en revanche certaines lignes budgétaires ont 
été exédentaires. Notamment le coût du fonctionnement du camion médicalisé (en lien avec le 
passage de 5 à 7 tournées de nuit en rue par semaine). Ces dépassements seront pris en compte 
dans le budget prévisionnel 2007. 
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BUDGET RÉALISÉ 2006 
Budget 
prévisionnel 

Total Réalisé 
CFA 

Total 
Euros % 

        

Ressources humaines 39 236 357 33 093 668 50 451 38,5% 

        

Maraudes de nuit 2 755 019 4 162 118 6 345 4,8% 
Coût de fonctionnement du véhicule ambulance 1 967 871 3 443 118 5 249  
Bouillie de mil pour les enfants, divers 787 148 719 000 1 096  
        

Suivi des enfants, retours en famille, VAD 12 948 591 6 440 621 9 819 7,5% 

 Frais divers lié au retour en famille (péage, sacs, repas enfants, frais 
de mission des accompagnants…) 2 440 160 840 716 1 282  
Coût de fonctionnement du véhicule 4X4   9 012 849 5 197 803 7 924  
Coût de fonctionnement des deux mobylettes 1 495 582 402 102 613  
        

Centre Renaissance 3 086 059 3 484 426 5 312 4,1% 
Appui à l'alimentation du Centre 1 574 297 1 446 775 2 206  
Espace Hygiène accueil de jour :Savon, lessive, vêtements seconde 
main, coiffeur  314 859 585 770 893  

Animations au Centre 1 196 903 1 451 881 2 213  

Animateurs extérieurs, petit matériel (jardin, foot, alphabétisation…)        
        

Prise en charge médicale (rue et Centre) 4 250 601 4 169 238 6 356 4,8% 
Consommables médicaux et médicaments  3 069 879 3 631 371 5 536  
Frais d'hospitalisation, frais d'analyses médicales  1 180 723 537 867 820  
     

Formation équipe  11 121 751 6 036 952 9 203 7,0% 

Formation psychopathologie des enfants de la rue, Stage Paris, 
Formation appui prise en charge enfants de la rue         
        

Fonctionnement 9 351 323 7 868 645 11 996 9,1% 

Coût de fonctionnement véhicule administratif 1 967 871 1 784 203 2 720  
Frais de téléphone+ Internet 2 755 019 2 249 764 3 430  

Entretien Centre/bureau 1 180 723 1 252 727 1 910  

Fournitures de bureau 2 762 891 1 848 487 2 818  
Divers 684 819 733 464 1 118  
        

Suivi SSI 3 876 706 2 358 462 3 595 2,7% 
        

Audit 501 807 641 920 979 0,7% 
     

Investissements 22 926 107 17 778 611 27 103 20,7% 

Dont 4x4, stérilisateur, logiciel de comptabilité,  un ordinateur…        
     

TOTAL  110 054 322 86 034 661 131 159  
 
 20 243 395 Fcfa 
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En banque au 31/012/06 

 

3.2 Une certification des comptes 2004-2005 
 
 
Fin 2006, le samusocial a vu ses comptes 2004-2005 certifiés « réguliers et sincères » par le 
cabinet d’experts comptables SOFIDEC, du réseau NEXIA international. Cet audit qui sera 
annuel contribuera à une plus grande transparence financière et une confiance accrue pour les 
bailleurs et donateurs. La certification des comptes 2006 sera faite en 2007 par le même cabinet 
d’audit. 
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ANNEXE 1 : Exemple de rapport Mensuel d’activité 
 
Pour des raisons de confidentialités les noms des enfants suivis ont été supprimés. 

I – SUIVI QUANTITATIF DES ACTIVITES EN NOVEMBRE 2006 
 
Tableau 1 : Activité globale de la prise en charge des enfants de la rue, en tournée de rue et en centre 
(Centre Renaissance et autres centres partenaires) 
 
Tournées de nuit des EMA 29 
Permanences de jour des EMA 30 
Entretiens sociaux (1) 57 
Causeries éducatives de groupe (2) 47 

Consultations, soins médicaux et hospitalisations (3) 296 

Visites à domicile (4) 13 

Nouveaux enfants rencontrés lors des tournées de nuit 29 

Nombre d’accueil d’enfants de jour au Centre Renaissance 248 

Nombre d’enfants de la rue  hébergés au Centre Renaissance (nouveaux) 26 

Nombre d’enfants de la rue accompagnés en famille 5 

Nombre d’enfants de la rue accompagnés dans une structure sociale (5) 4 

 
 
Notes :  

(1) représente tous les entretiens sociaux réalisés avec des enfants de la rue, de nuit et de jour, en rue et 
au centre Renaissance. 

(2) représente les causeries éducatives de groupe, réalisées avec les enfants de la rue, sur des thématiques 
sociales ou sanitaires, de nuit comme de jour, en rue et au centre Renaissance. 

(3) représente les consultations et soins médicaux des enfants de la rue, de nuit et de jour, en rue et au 
centre Renaissance, ainsi que les hospitalisations d’enfants de la rue. 

(4) représente les visites des EMA dans les familles, en préparation ou en suivi d’un retour en famille, 
pour des enfants de la rue, en rue ou hébergés au centre Renaissance. 

(5) représente le nombre d’enfants accompagnés par les EMA dans le cadre d’un retour en famille ou 
d’un placement en centre d’hébergement de longue durée.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
Samusocial Burkina Faso        Rapport d’Activités 2006 40 
 

1. Suivi quantitatif de l’activité lors des tournées de nuit 

Tableau 2 
 

Indicateurs d’activité des tournées de nuit  

Tournées de nuit 29 

Nombre total de contacts avec les enfants en rue 
 

1334 

Enfants rencontrés en moyenne/ tournée de nuit 
 

48 

Prises en charge individuelle (1) 
 

131 

Causeries éducatives de groupe (sociales/médicales)  
 

39 

Orientations directes au centre Renaissance 
 

15 

Compléments nutritionnels distribués 
 

936 

A
ct

iv
ité

 g
lo

ba
le

 

Sachets d’eau distribués 
 

119 

Entretiens individuels 
 

57 

Enfants bénéficiaires d’un entretien individuel en moyenne/ 
tournée de nuit 
 

2 

Orientations sociales au Centre renaissance 
 

62 A
ct

iv
ité

 
ps

yc
ho

so
ci

al
e 

Consultations, soins médicaux et hospitalisations 84 

Enfants consultés/soignés en moyenne/tournée de nuit 
 

2 

Orientations médicales au Centre Renaissance 
 

11 

A
ct

iv
ité

 
m

éd
ic

al
e 

  

Hospitalisations 0 

 
Notes : 

(1) représente tous les entretiens individuels ainsi que les consultations, soins médicaux et 
hospitalisations, effectués lors des tournées de nuit.  
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2. Suivi quantitatif de l’activité au niveau du Centre Renaissance 
 

 
Tableau 3 

 
 

Indicateurs d’activité au Centre Renaissance 
Total 

Jours d’ouverture de l’accueil de jour 30 
Jours d’ouverture de l’espace d’hygiène 
 

12 

Nombre d’accueil d’enfants de la rue (1) 
 

248 

Consultation et soins médicaux 
 

295 

Causeries éducatives de groupe (sociales/médicales)  
 

08 

Animations  
 

14 

A
cc

ue
il 

 d
e 

 jo
ur

 

Entretiens individuels  16 

Enfants suivis par l’Action sociale  
 

19 

Enfants de la rue (2) 
 

26 

Consultations et soins médicaux 79 

H
éb

er
ge

m
en

t 

Retours en famille enfants de la rue 
 

5 

Placements enfants de la rue dans un autre centre 
 

4 

Retour en famille enfants placés par l’Action Sociale (3) 
 

0 

Retour en rue 
 

9 

So
rt

ie
  d

u 
ce

nt
re

 

  
 
Notes : 

(1) donnée cumulative des enfants reçus en accueil de jour (un même enfant pouvant être accueilli 
plusieurs jours dans le mois) 

(2) enfants accompagnés par les EMA, hébergés suite à un accueil de jour ou venus suite à la proposition 
des EMA.  

(3) enfants accompagnés par les EMA ou retour en famille financé par le Samusocial Burkina faso. 
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2. Suivi quantitatif des orientations vers des structures autres que le Centre 

Renaissance 
3.  

Structures d’orientation Total  
 
Croix Rouge 
 

 
01 

ANERSER 01 
Techas 00 
Taab yinga 02 
Home Kisito 00 

St
ru

ct
ur

es
 s

oc
ia

le
s 

Trait d’Union 00 
 
Hospitalisations Hôpital Charles De Gaulle 

 
- 

St
ru

ct
ur

es
 

m
éd

ic
al

es
 

   
Consultations Hôpital Yalgado 

 
01 

II -ANALYSES ET COMMENTAIRES 
 
1.Les tournées de nuit 
 
1.1 Les nouveaux enfants rencontrés par les EMA 
41 nouveaux enfants ont été rencontrés au cours des sorties de nuit au mois de novembre. 
 

• Tableau de répartition des nouveaux enfants identifiés par provenance 
 

Provenance (Régions) Nombre d’enfants % 
Cascades 1 2,4  % 
Centre 3 7,3 % 
Centre-Est 7 17 % 
Centre-Nord 4 9,7 % 
Centre-Ouest 5 12,2 % 
Centre-Sud 4 9,7 % 
Est  7 17 % 
Nord 6 14, 6% 
Plateau Central 1 2,4 % 
Sahel 2 4,8 % 
Sud-Ouest 1 2,4 % 

TOTAL 41 100 % 
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• Tableau de répartition des raisons de présence dans la rue 
 

Raisons  Nombre 
d’enfants 

% 

Divorce des parents 1 2,44% 
Fugue de l’école coranique 15 36,59% 
Malentendu avec son patron  1 2,44% 
Maltraitance en famille 4 9,76% 
Mendicité 1 2,44% 
Mésentente avec un camarade à l’école 1 2,44% 
Orphelin de mère ou de père 4 9,76% 
Recherche de ses parents 1 2,44% 
Recherche de travail 2 4,88% 
Sans raison particulière 1 2,44% 
Inconnu 10 24,39% 

TOTAL 41 100% 

 
1.2  Les territoires 
Les sorties de nuit se sont déroulées sur les mêmes sites que le mois précédent  
 
Remarques sur les sites : 
 
- un  nouveau site a été découvert à Ouaga 2000. Les enfants de ce site sont la moitié des enfants du site gare 
routière, ils sont âgés de 7 à 18 ans. 
 
- Dassasgho Atiéké Drome  : Les enfants de ce site sont des talibés venus de Pouytenga, avec l’accord de 
leur maître coranique pour mendier. Ils souhaitent retourner à Pouytenga le 28/12/06 pour la fête de Tabaski. 
Le SAMU leur propose de les accompagner, et puis rencontrer le maître coranique. 
 
- Bar Matata : Les enfants ont été chassés de leur site par le gardien, parce qu’ils ont refusé de payer au 
gardien une somme de 200 f. 
 
- Hamdalaye : Quelques enfants de ce site ont eu une maison à Rimkièta (quartier non loti), ils passent leur 
temps dans le site, et rejoigne, leur lieu de couchage plus tard. 
 
 
1.3. Les situations particulières des enfants 
 

• N B 

Histoire personnelle de l’enfant : l’enfant se nommerait N B. Il est originaire de Y précisément de S. Il est 
chrétien catholique et est âgé de 17 ans. B a fréquenté l’école jusqu’en classe de 5e. Les centres fréquentés : 
Croix-Rouge, AEMO, ATUJB, Taab Yinga et le Samusocial. L’enfant vendait des mouchoirs lo tus dans la 
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rue, et a aidé des femmes dans les marchés à transporter leurs bagages. Son temps d’errance dans la rue est 
deux (02) ans. Selon ses parents, il a commencé ses fugues depuis l’école primaire. 
 
Ses projets dans l’avenir : Il souhaiterait suivre une école technique. Il n’a aucune expérience 
professionnelle. 
Rencontré pour la première fois par le Samusocial dans le site Bijouterie Pêgdwêndé, il a été vu en entretien 
social puis orienté au centre pour raison sociale. Il n’a pas été hébergé. 
 
Histoire familiale : 
Son père se nommerait C. Il fut militaire. Il est décédé il y a  5 ans à Y. Le père était monogame. 
Sa mère se nommerait S R. Après le décès de son mari, elle ne s’est plus remariée. Mais elle a eu depuis 
deux autres enfants de pères différents. 
L’enfant est né sous un lien de mariage. Après le décès du père, l’enfant vivait avec sa mère à Y où il 
fréquentait l’école. C’est à partir de la classe de CP² et de CE1 qu’il a commencé ses fugues de la maison. Le 
petit frère du père l’avait récupéré dans une autre localité pour l’inscrire de nouveau à l’école. Là-bas aussi il 
continuait ses fugues et mendiait dans les rues. L’oncle a voulu lui faire des remarques. Selon une petite 
sœur de l’oncle et la mère de l’enfant, l’oncle maltraitait l’enfant. 
L’oncle a alors remis l’enfant à sa mère à Y  où l’enfant a repris le chemin de l’école pour la classe de 6e. 
Mais l’enfant a quitté sa famille à ce moment, voilà maintenant environ un an et demi. Depuis il n’est pas 
reparti à Y chez la mère, ni chez l’oncle à Ouaga. 
 

Observation et comportement de l’enfant : L’enfant avait un bon comportement au début de nos premières 
rencontres. Il n’était pas agressif et était propre. Il parlait facilement avec l’équipe du Samusocial, 
sympathisait et s’était intégré au groupe. Il ne prenait pas de toxiques. 
Le Samusocial a eu à payer son transport pour son retour à Y pour qu’il puisse continuer son école. 
Mais à présent Bienvenu a un mauvais comportement envers ses parents, l’équipe du Samusocial et le groupe 
des autres enfants. 
Selon l’oncle, il a volé la pension de son père que sa mère avait touchée pour venir  à Ouaga. Il a donné de 
fausses informations aux travailleurs sociaux du Samusocial : la Croix Rouge aurait voulu le placer dans un 
atelier pour apprentissage. Il a demandé au Samusocial de contacter  son oncle pour qu’il se présente à la 
Croix Rouge pour son placement dans une structure. Cela n’était pas vrai. La Croix Rouge n’était pas au 
courant de ce placement. 
Il prend les toxiques, et n’arrive pas à se contrôler. Lors d’une sortie, il a tapé l’ambulance du Samusocial 
quand l’équipe démarrait. Dans son groupe, il a blessé grièvement un autre jeune avec un couteau. Le jeune a 
été récupéré par les sapeurs pompiers, et emmené à l’hôpital pour une intervention chirurgicale. Après cela le 
jeune a été placé à notre niveau au Centre Renaissance.  
 
Interprétation et analyse : 

- Est-ce que le comportement de la mère n’est pas dû au mauvais comportement de l’enfant ? 
- est-ce que l’abandon de la mère par ses oncles n’est pas la cause du mauvais comportement ? 

Le jeune a été vu au Centre de l’association partenaire Trait d’union où il serait depuis fin novembre. 

1.4. Les causeries éducatives de groupe  
 
Thèmes sociaux :  
 
- Violence physique dans le groupe (1 causerie) 
- Le travail (8 causeries) 
- Prises des diluants et ses conséquences (09 causeries) 
- Le comportement (01 causerie) 
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- La vie dans la rue et ses dangers (04 causeries) 
- Le respect dans le groupe et auprès de l’équipe (01 causerie) 
- Les accidents de la circulation (01 causerie) 
- Le vol et ses risques (01 causerie) 
- Les objectifs du Samusocial (09 causeries) 
 
Thèmes sanitaires : 
- l’hygiène (02 causeries) 
- protection contre le froid (03 causeries) 

 
1.5. Les orientations  
 
Orientations au centre Renaissance : 
 
Raison sociale : 
1-  K   pour une réinsertion familiale 
2- O:   pour un entretien psychologique 
3- C:   pour un renouement familial 
4- B:   pour une réinsertion familiale 
5- S:   pour retour en famille 
6- O:   pour un renouement familial 
7- R:  pour un renouement familial 
8-Y :   pour un renouement familial 
9- S :   réinsertion familiale 
10- L :  renouement familial 
11- O   :  réinsertion familiale 
12-Y:   retour en famille 
13- K:   retour en famille 
14-D:   réinsertion familiale 
15-B:   retour en famille 

Raison médicale : 
16- S:   plaie infectée de la cheville 
17- BA:  Hématome de la tête 
18- SI:  plaie opératoire 
19- KA:  plaie infectée 
20- BA:           plaie infectée 
21- LE:  circoncision 
22- SA:  Leishmaniose 
23- ZO: circoncision 
 
Les hospitalisations  : 
Aucun enfant n’a été hospitalisé au cours de ce mois. 
 
2. Le Centre Renaissance 
 
2.1. L’accueil de jour 
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Ouvrable sept jours sur sept, assuré par les permanences sociales et médicales. Trois jours ouvrables pour 
l’espace d’hygiène dans la semaine, auxquelles les enfants bénéficient, les douches, coiffures des têtes, et les 
lessives. Ils participent des animations  tels que : jeux de ludo, dames etc. 
 
 
2. L’hébergement (enfants de la rue) 
 
3. Les visites à domicile, retours en famille et placements dans d’autres structures sociales 
 
3.1. Les visites à domicile 
 
1-O :  (10/11/2006 ; 27/11/2006) VAD chez son patron pour avoir les renseignements sur les parents de 
l’enfant. 
 
2- T:   (10/11/2006) VAD chez la grand’mère, entretien avec la grand’mère pour la réinsertion de 
l’enfant. 
 
3- B : (11/11/2006) VAD chez les parents, entretien avec le papa de l’enfant pour une réinsertion familiale. 
 
4- S :   (14/11/2006) VAD chez le maître coranique, entretien avec le maître pour avoir des 
informations sur les parents de l’enfant. 
(29/11/2006)  deuxième VAD avec l’enfant pour visiter le centre MEDERSA. 
 
5- K:  (16/11/2006) VAD chez ses parents. Entretien avec le père de l’enfant et invité le 20/11/2006 pour un 
entretien psychologique pour la réinsertion. 
(25/11/2006) -Deuxième VAD chez la grand-mère. L’enfant voulait récupérer son argent qu’il avait confié à 
sa grand’mère. 
 
6- L:   (24/11/2006) VAD chez la grand-mère, suivi d’une invitation au centre le 21/11/2006 pour la 
réinsertion de l’enfant. 
 
7-O: (27/11/2006) VAD chez le grand-père, ent retien avec la belle fille. 
 
8- I :  (28/11/2006) VAD chez ses parents. Entretien avec la mère et sa tante. 
 
9- N : VAD chez son oncle à T, entretien avec l’oncle. (29/11/2006) Deuxième VAD à l’Association Trait 
d’Union, entretien avec l’enfant refusé au centre   
 
10- N: (18/11/2006) VAD à Taab Yinga pour un entretien avec l’enfant sur son comportement.  
(14/11/2006) (2e VAD dans le mois). 
 
3.2. Les retours en famille 
 
1- retour en famille de l’enfant  OU le 11/11/2006 
 
Identité :  
Nom :   OU    Prénom : D 
Père :  OU     M  profession :   cultivateur 
Mère :  B    Z profession : ménagère 
Age :       14 ans (1992) 
Origine :      O 
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Scolarisé :      CP² 
Résidence des parents :    H   
 
Actions menées :  
Ouverture du dossier :  07/10/2006 
Entretiens sociaux :   09/10/2006 ; 08/11/2006 ; 12/10/2006 
Visite en famille le :   néant 
Entretiens psychologiques :  néant 
Centres fréquentés :   Samusocial 
Lieu de fréquentation :  Cité an 3, gare transmif 
 
Histoire de l’enfant : le samedi 11 novembre 2006, un travailleur social du samusocial s’est rendu à H pour 
le retour en famille de l’enfant O qui a quitté ses parents depuis le mois de juin pour se rendre à Bobo-
Dioulasso à la recherche de travail. N’ayant pas trouvé de travail à Bobo, il continua sur Ouagadougou avec 
un aîné de la rue qui a payé son transport. L’aîné a pu convaincre l’enfant qu’une fois arrivés à Ouagadougou 
ils pourront travailler. Durant sept (7) jours d’errance dans la rue, ils ne trouvèrent pas de travail et se 
retrouveront dans le site cité an 3. Lors d’une sortie de nuit les Ema le trouvèrent sous l’effet du diluant. Il 
avait même dans sa boîte (instrument qu’il utilise pour mendier) un flacon de colle. Il s’approcha du 
travailleur social et exposa son problème. Le travailleur social lui proposa de venir avec l’équipe. Il accepta 
de suivre l’équipe pour se rendre au centre. Il insistait sur le fait qu’il voulait retourner en famille à H. 
Quelques jours après son hébergement, il retourna dans la rue. Douze jours après dans la rue, il est revenu au 
centre. Là, il accepta de donner le nom du village dans lequel vivent ses parents à h. L’action sociale de S fut 
contactée par le travailleur social dans le but de pouvoir toucher le père. Effectivement l’action sociale a pu 
rencontrer le père le lendemain du coup de fil du samusocial. Le père est près pour recevoir son fils car 
l’enfant n’a pas fait de bêtise avant de quitter. 

Alors on prépara D pour son retour en famille. Arrivé à S, l’équipe du samusocial fut accueillie par 
les agents de l’Action sociale de la place. Ils déléguèrent un des leurs pour accompagner l’équipe dans la 
famille de l’enfant qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de la ville de S. Le père dit que l’enfant a 
commencé ses fugues depuis sa classe de CP² tout en avançant qu’il préférerait l’école coranique que l’école 
classique.  Le père l’emmena donc chez un maître coranique d’où il va encore fuguer deux ans plus tard. Le 
père ne savait pas où il était parti. Des gens ont informé le père qu’ils ont vu son enfant au Mali. Quelques 
temps après il est revenu au village et son père lui a proposé de rester ils vont travailler au champs, faire 
l’élevage et le jardinage au lieu de passer son temps à fuguer. 
 Au mois de juin, son  père l’envoya d’aller chercher des bœufs chez un de ses amis ils vont labourer 
les champs et il a fugué avec un autre enfant. Là encore, le père ne savait pas où il était parti jusqu’au jour où 
l’action sociale de S l’a invité pour lui donner des informations sur son enfant. 
Ce voyage était une occasion pour le travailleur social de sensibiliser l’enfant sur les dangers de la rue, le 
père sur les conséquences que vivent les enfants dans les écoles coraniques. Le père a même proposé à 
l’enfant de le trouver un atelier dans la ville de S pour apprentissage si toute fois il ne veut pas rester au 
village avec lui pour travailler. Ensuite il a beaucoup remercié  les travailleurs sociaux (action sociale de S et 
samusocial) pour l’œuvre élaborée à l’égard de son fils. Il a aussi promis d’être en contact avec le samusocial 
et l’action sociale de la place. Le voyage a duré deux jours car S est distant de Ouagadougou. 
 
Les revenus de la famille : Les parents vivent de l’agriculture et de l’élevage 
 
Appréciations générales :  
Visite à domicile le :  néant 
 
Retour en famille :  11 novembre 2006 
  
Objectif de la visite :  réinsertion familiale 
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2- retour en famille de l’enfant  K le 17/11/2006 
 
Identité :  
Nom :     K     Prénom : Z 
Père :    K    L   
Mère :    K    H   
Age :    18 ans 
Origine :   B 
Scolarisé :   non scolarisé 
Résidence des parents : B 
 
Actions menées :  
Entretiens sociaux :  08/10/2006 ; 31/10/2006 
Visite en famille le :   néant  
Entretiens psychologiques : 
Centres fréquentés :  néant 
Lieu de fréquentation :  rue  
 
Action menée : Z a été trouvé sur le site gare transmif le 08/10/2006. Un entretien a été réalisé sur sa 
demande. Il a sollicité une aide pour son retour en famille. Vu son âge nous ne l’avons pas amené en 
hébergement ce jour. Un autre rendez-vous est donné pour pouvoir discuter et savoir s’il voulait vraiment 
rentrer au village. C’est ainsi que le 31 octobre il a été amené en hébergement pour préparer son retour. Il a 
fugué le 02/11/2006 du centre en avançant comme raison qu’un monsieur est venu au centre lui dire qu’un  
frère est venu du   village  à sa recherche. Mais le monsieur lui avait menti.  
Nous l’avons encore rencontré sur le site le 13/11/2006 et il a décidé de nous suivre car il tenait à rentrer en 
famille. Il a été reconduit au centre le même jour pour son retour en famille. Au centre nous avons  appelé 
l’action sociale de B qui dit que l’enfant serait de la province du S. Dans son village, il n’ y a pas un service 
de l’action sociale. 
 
Histoire de l’enfant : Z, originaire de B, un village non loin de B serait venu à Ouaga à la recherche de 
travail comme le disent tous les enfants rencontrés. Le père de Z est décédé et la mère est toujours au village. 
Z est le benjamin d’une famille de six (6) enfants. Trois enfants de la mère se seraient mariés dans les 
villages environnants. Un autre frère serait  à Abidjan et un autre encore serait à Bobo et fait du commerce. Z 
est aimé par sa mère car il  est le seul enfant qui vit  avec elle au village. Le retour en famille a permis au 
Samususocial de savoir la raison qui a amené Z à Ouaga. Il aurait volé le vélo d’une femme au village vendre 
pour pouvoir se faire le transport et venir à Ouaga.  
Arrivé par le biais d’un oncle qui est à Ouaga il a trouvé du travail (vente d’eau glacée) avec une femme. Z 
est sorti avec les glacières puis a continué dans son village. Au  village il a pris  les glacières vendre avec une 
femme. La famille a pu retirer les glacières et appeler le propriétaire qui s’est rendu jusqu’au village retirer 
ses glacières.  
C’est après cet acte qu’il est encore revenu rester à Ouaga. Z a des parents à Ouaga dans le quartier N. Il ne 
peut aller chez ses parents à Ouaga à cause de son mauvais comportement, le vol. 
 
Les revenus de la famille : les parents vivent de l’agriculture et de l’élevage. Cette année ils ont eu 
beaucoup de vivres.  
L’oncle de l’enfant avec lequel nous avons eu l’entretien est couturier au village. Il élève aussi des animaux.  
Il a souhaité que Z reste avec lui pour faire la couture au marché de B. 
 
Appréciations générales : avec les parents les conseils que nous l’avons donné, l’enfant dit qu’il va rester 
au village avec les parents. Il dit qu’il ne reviendra plus à Ouaga parce que la vie à Ouaga est dure. 
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Tout s’est bien passé. 
Les informations concernant son identité est vraie. 
 
Visite à domicile le :  17/11/2006 
 
Retour en famille : 
  
Objectif de la visite :   
 
 

3- Rapport  de visite à domicile de l’enfant  B Z le 20/11/2006: 
 
Identité :  
Nom :   B    prénom : Z 
Père :  B    Ma     
Mère :  D    Bo (remariée)    
Age :       10 ans  
Origine :      Po 
Scolarisé :      école coranique 
Résidence des parents :    P 
Actions menées :   
Entretiens sociaux :      11/11/2006 ; 14/11/2006  
Visite en famille le :      néant  
Entretiens psychologiques :    néant 
Centres fréquentés :     néant 
Lieu de fréquentation :    gare SOGEBAF 
 
Histoire  de l’enfant : B a été rencontré par les EMA dans le site gare SOGEBAF le 11/11/2006. Suite d’une 
bagarre avec un aîné de la rue qui a voulu retirer son argent et il a refusé, ce dernier lui tapa la tête et il a eu 
un hématome sur la tête. Après avoir être soigné dans le site, il a été proposé en hébergement pour son suivi 
médical. Le 11/11/2006 suite à l’entretien social il exprime, le désir de rentrer en famille après guérison. 
Selon l’enfant la raison de sa présence dans la rue est due à des maltraitances corporelle subit par le maître 
coranique. Il a été confié au maître coranique par son cousin à G, il a quitté chez le maître venir à P, dont il 
gardait les troupeaux ; il est venu à Ouaga à l’insu de sa marâtre et de son cousin. 
Le 20/11/2006 : entretien avec la marâtre, il ne nous avait pas donné son vrai nom, il se nommerait B, il 
serait parti à leur insu après avoir abandonné les troupeaux en brousse. Il serait le seul fils de son père, sa 
mère s’est remariée et son père serait décédé il y a environ 10 ans à la date de naissance de l’enfant, et c’est 
elle qui s’occupe de l’enfant. Elle était très contente de revoir l’enfant. Une sensibilisation a été faite sur les 
dangers de la rue et la conduite à tenir pour l’éducation de l’enfant 
 
Les revenus de la famille : élevage 
 
Appréciations générales : passable 
 
Visite à domicile le :  néant 
Objectif de la visite :  réinsertion familiale 
 
 

4- Rapport  de visite à domicile de l’enfant  S le 20/11/2006 
 
Identité :  
Nom :   S    prénom : M 
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Père :  S       
Mère :  D        
Age :       14 ans  
Origine :      S 
Scolarisé :      école coranique  
Résidence des parents :    S 
Actions menées :   
Entretiens sociaux :      10/11/2006 ; 14/11/2006  
Visite en famille le :      néant  
Entretiens psychologiques :    20/11/2006 
Centres fréquentés :     néant 
Lieu de fréquentation :    gare SOGEBAF 
 
Histoire de l’enfant : S rencontré par les EMA le 11/11/2006 dans le site gare sogebaf, est amené en 
hébergement pour un suivi social et une réinsertion familiale. 
Entretien social pour mieux discerner son histoire et savoir la raison de sa présence dans la rue ; il serait venu 
à Ouaga à l’insu de ses parents, par l’aide des transporteurs, pour mendier. Il a pu s’acheter un vélo à cinq 
mille cinq cent francs Cfa (5500) dont il confie à un monsieur. Selon l’enfant son souhait c’était d’avoir un 
vélo et puis retourner au village auprès de ses parents pour faire l’élevage. 
Le 20/11/2006 suite à la demande de l’enfant, le Samu effectua un retour en famille à M où réside sa tante 
paternelle, car ses propres parents sont à 25km de M et la route n’est pas praticable en véhicule. 
Entretien avec la tante, il n’ y a pas de différence par rapport à ce que l’enfant a eu à dire. Il serait confié 
première fois à un maître coranique à K où il a refusé de faire l’école et il est revenu chez son père à S 25 km 
de M dont il gardait les troupeaux. Celui-ci laissa les troupeaux en brousse et parti à Ouaga. Depuis son 
départ, son père était à sa recherche. L’enfant a été remis à sa tante qui est chargé de le conduire chez son 
père. Une sensibilisation a été faite auprès d’elle qui est tenue de rendre compte à son grand-père (le père de 
l’enfant). Le retour en famille s’est bien passé. 
 
Les revenus de la famille : élevage 
 
Appréciations générales : passable 
 
Visite à domicile le :  néant 
Objectif de la visite :  réinsertion familiale 
 
3.3. Les placement dans les structures sociales partenaires 
 
1- B: placé à la Croix-Rouge pour son appui scolaire. 
 
2- MA: placé à Taab Yinga pour une formation professionnelle 
 
3- RO: placé à Taab Yinga pour une scolarisation. 
 
4- B: Placé à ANERSER pour une formation professionnelle. 
 
5. Aspect médico –épidémiologique  
Fréquence des pathologies rencontrées 
Pathologies Nbre de pathologie 

rencontr ées tournées de 
nuit 

Nbre de pathologie enfants 
accueil de jour, hébergés et 

orientations actions  

Fréquence 
 % 

Plaie simple  25 103 34,0 
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Plaie infectée 9 23 8,5 
Abcès - 5 1,3 
Dermatoses diverses 20 1 5,6 
Bronchite/ Angine 20 57 

20,4 
Paludisme 25 30 14,6 
Conjonctivite - 1 0,3 
Malnutrition - - 0,0 
Plaie par arme blanche - 10 

2,7 
Douleurs dentaires - - 0,0 
Otites - 2 0,5 
Traumatismes  1 7 2,1 
Dysenterie  - - 0,0 
Bilharziose 2 2 1,1 
Parasitose intestinale  - 23 6,1 
Divers 4 27 8,2 

TOTAL 86 291 100% 
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ANNEXE 2 : Détails des statistiques mensuelles 
 

2006              

 Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Total 
Nbre d’enfants reçus en accueil de jour en 2006 343 179 375 284 256 222 226 255 189 184 248 249 3010 
Nbre de soins au cabinet de soins du Centre Renaissance  
 en 2006 

183 175 185 183 215 210 198 346 208 260 374 188 2725 

  - enfants hébergés 69 59 25 38 27 16 47 111 170 59 79 72 772 
 -  enfants venus en accueil de jour 114 116 160 145 188 194 151 235 38 201 295 116 1953 
Retour en rue enfants hébergés 10 6 14 3 7 8 13 10 4 12 9 11 107 

                           
Nbre de causerie en accueil de jour 10 8 11 7 9 3 10 7 8 7 8 6 94 
                            
Nbre de retour en famille 4 4 2 8 1 1 6 2 4 7 5 5 49 
                           
Nbre de visite en famille (VAD) 3 8 3 7 15 11 15 10 3 3 13 16 107 
                            
                           
Nbre de placement en institution 1 0 1 0 2 1 3 2 1 3 4 1 19 
                            
                            
Nbre d’enfants de la rue hébergés 19 12 21 10 9 11 25 15 8 22 26 17 195 
                            
Nbre d’enfants de l’action sociale hébergés 28 36 32 32 24 31 28 38 32 38 26 20 365 
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ANNEXE 3 : Exemples d’études de cas 
 
 
 
 

• TI D 
 

ETAT CIVIL 
Nom :    T 
Prénom :    Dieudonné 
Père  :     
Mère :     
Age :    12 ans (1994) 
Lieu de naissance :  Ouagadougou 
Rang dans la fratrie :  unique enfant 
Religion :    chrétien (catholique) 
Ethnie :    gourounsi 
Nationalité :   Burkinabé 
Résidence actuelle :  Centre Renaissance s/c SamusocialBurkinaFaso 

Tel : 50 38 69 10 
Localité d’origine  :  P 

 

I -  SITUATION PERSONNELLE DE L’ENFANT 

1-Etat de santé :  

DT semble jouir d’une santé parfaite. Depuis son arrivée au centre renaissance il ne s’est plaint d’aucune 
maladie et aucun signe montrant qu’il est souffrant n’a été remarqué. Il s’alimente correctement et apprécie 
tout. 
2- caractère  :  
DT est un garçonnet calme et n’a aucun problème particulier dérangeant les voisins. Il joue avec ses 
camarades et est prêt à rendre service. C’est un enfant qui ne présente aucune difficulté du point de vue 
comportement au centre. 

 
3- Situation scolaire  :  
DT a fréquenté jusqu’en classe de CE2 et souhaite continuer. C’était un enfant brillant à l’école. Il était 
apprécié par ses maîtresses. Un jour il décida d’abandonner l’école et d’aller dans la rue. 
 

4- Histoire de l’enfant :  

DT est un enfant qui n’a pas connu son père. Ce dernier est décédé quand sa mère était en grossesse. La 
famille paternelle le rejeta parce qu’elle n’avait pas été informée de l’existence d’un enfant. L’union des 
deux parents n’était pas connue des deux familles. C’est ainsi que la mère de D du nom de A s’est rabattue 
sur sa propre famille à P pour son accouchement  et la prise en charge de l’enfant. C’est son oncle maternel 
qui s’en occupa jusqu’à l’âge de sept (7) ans. 
Sa mère récupéra alors l’enfant et l’amena à Ouagadougou où il fut inscrit à l’école. Dès la classe de CP1, il 
commença ses fugues. Elle l’amena au Centre REMAR sur la route de Koubri où il fugua et rejoint la rue. 
C’est lors des sorties de nuit de l’association SamusocialBurkinaFaso que DT a été retrouvé à Gounghin 
dans un des sites des enfants de la rue. Il a été conduit au Centre Renaissance le 27 Juillet où il est pris en 
charge provisoirement. 
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5- Fréquentation : 
DT est resté au moins deux ans dans la rue. Il était entre la maison et les lieux publics (marchés, bar 
dancing…) pour mendier. Il a intégré un groupe d’enfant de la rue au secteur N°8 de Ouaga. 
 
 
II –  SITUATION DE FAMILLE 
 
D est issu d’une famille monoparentale. Il n’a jamais connu son père et a toujours évolué dans la famille 
maternelle. Il vit avec sa mère qui est en location au secteur N°. Les ressources de la famille proviennent de 
la vente de colas qui sont dérisoires. Elles servent à payer la location de la maison, l’alimentation de la 
famille et les différents soins etc. 
 
II-  ANALYSE 
 
D T est un garçonnet de 12 ans qui vit seul avec sa mère. Unique enfant, il n’a jamais connu son père et n’a 
aucune attache avec la famille paternelle. En plus de cette situation, il vit dans des conditions difficiles ne 
favorisant pas son épanouissement : la pauvreté, l’absentéisme de la mère de la maison.  
Vu cette situation D a choisi la rue pour se réfugier et trouver solution à ses problèmes : recherche de son 
père qui selon lui se trouverait à B D,  s’alimenter et bénéficier de l’amour des parents surtout de la mère qui 
est toujours hors de la maison à la recherche de l’argent. 
Récupéré au Centre Renaissance des entretiens ont été effectués avec un psychologue, un travailleur social 
du Samusocial, en vue de trouver des solutions. 
En conclusion, il serait souhaitable que DT quitte la rue et soit placé dans une institution d’accueil pour 
enfants en difficulté pour un meilleur encadrement où il pourra reprendre l’école et apprendre un métier. 
Ensuite qu’un entretien confidentiel soit effectué avec la mère pour connaître la paternité de l’enfant pour 
son intégration dans la famille paternelle. 
Enfin, que la mère soit soutenue sur le plan financier et matériel, cette solution va assurer les besoins 
prioritaires de l’enfant en particulier et de la famille en général. Le placement en institution est provisoire et 
l’enfant à la longue doit évoluer dans une famille. 
 



    
Samusocial Burkina Faso        Rapport d’Activités 2006  55 

SOMMAIRE 
p.1  Editorial 
 
p.2         
 
p.3  Devenir adulte dans la 
rue 
 
p.4 Vie de l’association 
        Quelques chiffres 
 
p.5  Coordination Afrique 
        
p.6   Vos dons 

ANNEXE 4 : Exemplaire du Journal Trimestriel 
 
 
 
Editorial :  
 
Cette nouvelle  édition de « Maraudes à Ouaga » s’achève sur la fin de notre coupe du Monde : la coupe 
du Monde de Football des Enfants vivant dans la rue, Ouagadougou 
2006, qui a été remportée par l’équipe Samusocial. Comme son nom ne 
l’indique pas, cette compétition que nous avons organisé regroupait des 
enfants et adolescents vivant en rue suivis par des structures de 
Ouagadougou. Ainsi, 6 équipes se sont affrontées sous la dénomination de la 
structure encadrant : Croix Rouge, ANERSER, AEMO, Taab Yinga, 
REMAR, Samusocial. 
Un mois de juin bien rempli, avec la venue d’une mission du Samusocial 
International, de SOS Médecin et la formation des équipes sur l’approche du 
traumatisme chez les enfants et adolescents par un  psychologue clinicien et 
universitaire français qui nous avait déjà rendu visite au mois de janvier. 
 

La traditionnelle réunion annuelle du Samusocial International à Paris,  a 
réuni pendant une semaine du 7 au 14 juin, les directeurs et directrices des 
Samusociaux dans le monde. Cette année le Samusocial s’implante dans 
trois nouveaux pays : la Martinique, le Congo Brazzaville, et le Vietnam, et 
des montages sont prévus en Grèce, et en Egypte. 
Le travail a porté sur la création d’un cahier des charges commun, dont l’application garantirait ainsi un 
label qua lité à nos interventions. Un code de déontologie pour les intervenants terrain en contact avec le 
public cible des samusociaux  a également été élaboré.  
Enfin nous avons pu échanger sur la problématique de la gestion des ressources humaines et 
des techniques de communication externe. Nous avons également travaillé avec l’Observatoire 
du Samusocial de Paris qui a pour mission d’identifier et d’analyser les problématiques des 
populations rencontrées par les équipes du Samusocial et la mise en œuvre d’études ponctuelles 
dans les domaines de l’épidémiologie, la sociologie, l’anthropologie, la psychologie ou la 
géographie. Un sociologue de l’Observatoire renforcera prochainement l’équipe du Samusocial 
International pour appuyer les Samusociaux dans le recueil et l’analyse des données sur le 
terrain. n 
 

 
 
Juin 2006 à Paris : L’équipe du Samusocial International (dont la directrice en rose et le Président, le docteur Xavier 
Emmanuelli à sa droite) et les directeurs et directrices de Samusociaux dans le monde.
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LE SAMUSOCIAL REMPORTE LA 
COUPE « OUAGA 2006 » !! 

 
A l’occasion du Mondial de football 2006, le 
Samusocial a organisé la première édition de « la 
coupe du monde des enfants vivant dans la rue, 
Ouagadougou 2006 ».  
 
Notre idée était de mettre en avant ces jeunes qui 
vivent dans des situations précaires en leur consacrant 
un tournoi.  Nous avons invité différentes structures 
travaillant avec les jeunes vivant en rue à y participer. 
La Croix Rouge, l’AEMO, Taab Yinga, ANERSER, et 
Remar ont répondu à notre invitation. Durant une 
semaine, les équipes s’affrontèrent sans relâche dans 
un seul but : aller en finale et décrocher la coupe. 
L’ambiance sur le terrain était survoltée, les 
supporters équipés de djumbés ont soutenu fermement 
leurs favoris.  

 
 
 
 
 
Les 
supporters 
endiablés 
 
 
 
Au terme de 

cette semaine Remar et le Samusocial se sont imposés 
comme les finalistes. Le rendez-vous fut pris pour le 
vendredi 14 juin pour l’ultime confrontation. 
Malheureusement, suite à des incompréhensions avec les 
encadreurs de Remar, ces derniers refusèrent de participer 
à la finale et ont préféré déclarer forfait. L’AEMO, compte 
tenu du nombre de buts marqués, devint donc logiquement le 
nouvel adversaire de l’équipe Samusocial. Vendredi 16 à 16h, 
coup d’envoi de la finale tant attendue. Deux fois 25 minutes 
de lutte acharnée sur le terrain de la Patte d’Oie à permis de 
déterminer le vainqueur : les jeunes du Samusocial gagnent 
par 2 buts à 1 face à l’AEMO. 
Il faut dire que la Présence de Mahomodou KERE, capitaine 
de l’équipe nationale burkinabé, dans le carré 

 
La finale : AEMO- Samusocial 
 
des VIP ainsi que de la presse écrite et radiophonique, a 
sûrement aidé à motiver nos joueurs. 

 
La coupe avec en arrière plan, le carré VIP 
 
Grâce à tous nos sponsors (BIB, BICIAB, CFAO, Celtel, 
Total, UNICEF, AGF) nous avons pu primer tous les 
joueurs ayant participé au tournoi et nous espérons 
réitérer cet évènement l’année prochaine, et que tout se 
déroule dans d’aussi bonnes conditions voire de 
meilleures….  
 
L’équipe d’organisation « Coupe du Monde 2006 » 
Samusocial Burkina Faso 
  
 

 
Mahamodou KERE, le capitaine de l’équipe nationale du 
Burkina Faso  saluant l’équipe victorieuse 
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DEVENIR ADULTE DANS LA RUE 
 
Suite de nos réflexions sur les jeunes adultes de la 
rue, que nous avons beaucoup côtoyés lors de la 
Coupe du Monde Ouaga 2006 et pour lesquels la 
réflexion continue… 
 par Julie BODIN, Stagiaire au Samusocial Burkina 
Faso (étudiante au DIU de Créteil « Abord des 
enfants errant dans les mégalopoles ») 
 
Les maraudes de nuit confrontent les secouristes du 
Samu Social à différents aspects du phénomène 
enfants des rues. Bien souvent assimilé aux enfants 
talibés - en fuite des écoles coraniques et en situation 
de mendicité - le phénomène enfants des rues résulte 
aussi  d’un faisceau de facteurs sociétaux qu’il s’agit 
de ne pas évincer. La réalité des grands de la rue est 
l’un d’entre eux. Ces jeunes sont souvent considérés 
comme des délinquants. Connaissant mal la réalité de 
leur vie, la société à des réticences à les appréhender. 
 Au de-là de leur apparence de caïd, de voleur, de 
drogués (etc.) quel est le parcours qui a mené ces 
jeunes à vivre dans la rue et à quelles condition 
sont-il prêts à la quitter ?  
 
Face palpable des dysfonctionnements de l’édifice 
sociétal, ces jeunes sont régulièrement exclus des 
programmes de prise en charge des structures 
d’accueil et de réinsertion qui préfèrent soutenir les 
jeunes âgés de 10 à 16 ans. Pour autant, ils posent des 
problèmes de prise en charge que les acteurs des 
structures essaient petit à petit d’envisager.   
 
Inscrit dans une perspective de transition de vie, ces 
jeunes (17-25 ans) semblent être confrontés au 
passage de l’adolescence à l’âge adulte . Son obtention 
passe par l’acquisition d’une reconnaissance sociale et 
professionnelle. C’est à la capitale, toujours porteuse 
des rêves d’émancipation et de réalisation personnelle, 
qu’ils pensent parvenir à leur but. Mais la réalité de 
leur exil, de leur exode ou de leur rupture familiale les 
met sérieusement à l’épreuve de la survie. Ce défi 
relève d’un véritable « rite de passage sauvage » qui 
ne serait plus cadré par l’organisation sociale comme 
c’était le cas dans les sociétés traditionnelles.  
Pour ces jeunes, trouver une activité professionnelle 
est donc la clé de voûte de leur construction dans 
cette société en crise. L’important est de trouver un 
travail plus qu’une formation professionnelle, vu leur 
âge. Mais l’absence de réseau social et familial sur la 
ville, la méconnaissance du système social d’aide et 
des quartiers sont autant de facteurs qui les 
empêchent d’entreprendre et d’aboutir à une action 

concrète pour mettre en place leur projet de vie. 
Leurs propos sont clairs : ils ne savent pas comment 
s’y prendre pour trouver un point d’ancrage dans 
cette jungle urbaine. C’est là que l’intervention et la 
réflexion des acteurs sociaux pourrait se porter…. 
 
L’exemple de Aziz est tout à fait représentatif :  
 
Aziz a 21 ans. Il est l’un de ces burkinabé qui est 
né à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Son père est décédé 
quand il était petit et sa mère l’a rejoint en 1998. Il 
a alors quitté l’école coranique car il n’avait plus les 
moyens d’y rester. Il est allé chez sa sœur aînée. 
Là, pendant plusieurs années, il a fait un business 
(kiosque) avec un ami guinéen qui marchait assez 
bien. Bientôt rattrapé par les conflits liés à la 
revendication de « l’Ivoirité » et le putsch anti 
Bagbo en 2002, leur situation se dégrade peu à peu.  
 
Il décide de rentrer au BF. Arrivé à Ouaga, c’est la 
désillusion : pas de travail, pas de logement, pas de 
réseau de relation, aucun accès à l’hygiène, il ne 
reste plus que la rue et la mendicité avec un groupe 
de jeunes qui parlent la même langue que lui, le peul.  
 
Il a découvert l’action du Samu Social grâce aux 
maraudes de nuits. Pour lui, une porte d’espoir pour 
rentrer dans le réseau … il l’espère. Reparti avec 
l’adresse d’un centre partenaire du Samu qui 
propose un accueil de jour aux plus grands où il 
pourra peut-être avoir accès à l’hygiène (ça fait 
plus d’un mois qu’il n’a pu se doucher et laver ses 
vêtements) et une écoute… c’est déjà un début dans 
la reconquête de l’estime de soi.  
 
Le cas de Aziz s’est déjà présenté à plusieurs 
reprises. Il semble que ces jeunes soient la face 
visible de l’iceberg de la crise structurelle qui met 
en péril l’avenir de la jeunesse africaine. Résoudre 
les problèmes liés à l’urbanisation croissante des 
mégalopoles et à la paupérisation de ses habitants 
est un défi de taille pour les gouvernements et les 
ONG qui décident de se lancer dans ce travail de 
fond. Pour les éducateurs sociaux, il s’agit peut-
être de se mettre à l’écoute de ces jeunes souvent 
revendicateurs de leur identité, pour trouver des 
solutions d’accompagnement inscrites dans le temps 
et la patience de voir apparaître un changement, 
actuellement en devenir. n 
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Histoires d’enfants : 
Arouna, 14 ans  est rencontré pour la première fois dans la rue par les 
équipes du Samu en avril 2005. Il dit avoir fugué de chez sa grand-mère. Il 
fut alors hébergé au Centre et  sur sa demande, rentre chez sa grand-mère 
à Ouaga en mai 2005.  Une visite à domicile est effectuée quelque temps 
après pour s’assurer de sa bonne intégration en famille. Arouna suit alors 
un atelier d’apprentissage motos et tout semble aller bien. Six mois plus 
tard, il revient au Centre en accueil de jour : selon ses explications il a été 
poussé dans la rue par des pouvoirs surnaturels. Il émis le souhait de 

retourner chez sa grand mère, des démarches furent effectuées pour la rencontrer, et entre temps l’enfant 
fut perdu de vu par les équipes. Il fut rencontré à nouveau en rue en janvier 2006 lors d’une sortie avec la 
mission du Samusocial International et notamment le psychologue clinicien Olivier Douville qui diagnostiqua 
une dépression. L’enfant est orienté au Centre en hébergement pour un suivi psychologique. Il était alors 
replié sur lui-même, se préoccupait beaucoup de sa situation et souhaitait un renouement des relations avec 
son père. Un nouvel entretien avec la grand-mère, nous révèle que celle -ci ne supporte plus l’enfant, le rend 
responsable de tout ce qui lui arrive de négatif, et le soupçonne d’avoir des génies (elle lui aurait fait subir 
plusieurs séances de désenvoutement). Nous avons donc décidé de prendre contact avec son père demeurant 
dans une autre localité. Le père est contacté et est convoqué à Ouagadougou, son transport sera pris en 
charge par le Samusocial. Mais celui ne vient pas au rendez-vous, ne répond plus au téléphone lorsque 
l’appel vient du Samusocial. Nous décidons donc de lui rendre visite avec l’enfant, un éducateur et le 
psychologue. Le père présente dans un premier temps son enfant comme irrécupérable à l’image de son 
frère aîné, mais après discussion il reviens sur son avis, en admettant que le fils aîné qui présentait les 
mêmes types de comportements (instabilités, école buissonnière, refus de travailler, désobéissances…) est 
devenu maintenant sérieux et travaille bien. Arouna retourne au Centre , son comportement social a changé, 
il participe à la vie du Centre, est à l’aise avec les adultes, et se mets à réparer les postes de radios qu’il 
récupère dans les poubelles du Centre ou que d’autres enfants en rue lui apportent. Arouna souhaite rentrer 
chez son père, son retour est programmé, il sera suivi par l’Action Sociale de la localité où vit son père…  
(A suivre dans la prochaine édition de Maraudes à Ouaga)  

Vie de l’association : 
u Mission de formation du Samusocial International du 20 au 24 juin 2006 
Cette mission entre dans le cadre de la formation continue instituée au sein de nos équipes. Ainsi trois formations par an sont 
programmées : ainsi cette mission suit celle effectuée en janvier dernier. Les formateurs, Olivier Douville, psychologue 
clinicien et Valérie Lavergne chargée de formation au Samusocial International ont pu faire un point sur l’évolution du travail 
de l’équipe du Samusocial Burkina Faso. 
Nous avons travaillé sur l’approche du traumatisme chez l’enfant et l’adolescent, notamment suite à des traumatismes 
comme les violences sexuelles. L’oubli est pour ces enfants la plupart du temps un moyen de se protéger du trauma, il 
s’agissait d’aider l’équipe a mieux comprendre le phénomène du trauma  
Cette mission a également été l’occasion de jeter un pont entre le Samusocial Burkina Faso et l’Université de Psychologie 
de Ouagadougou. Le Samusocial Burkina Faso qui avait déjà reçu un stagiaire élève psychologue a renouvelé sa disponibilité 
pour l’accueil d’étudiants. Un projet de conférence à l’université de Ouagadougou sur la problématique spécifique des enfants 
des rues est à l’étude. 
u Mission de SOS Médecin du 20 au 24 juin 2006 
Menée par Emmanuel BARRA, la mission de SOS Médecin, ONG urgentiste avait pour objectif de découvrir un dispositif 
Samusocial et de permettre la mise en place d’un partenariat entre cette structure et le Samusocial International. Une 
formation aux premiers gestes de secours a été dispensée aux cuisinières/nourrices, animatrices, secouristes sociaux, et 
nous avons bénéficié d’un don de médicaments. 

Travail en rue :                        Janvier-Juin 2006  Centre Renaissance :  
Nombres de sorties  de  nuit 100 Nbre d’enfants nouveaux hébergés au Centre 174 
Nbre d’enfants ayant eu des soins + consultations en rue 630 Dont  
Nbre d’enfants rencontrés 
 (cert ains ont pu  être  rencontrés plusieurs fois)  

6422 Nbre d’enfants rue reçus en accueil de jour 
Nbre de soins en accueil de jour 

1661 
853 

 Nbre d’enfants amenés au Centre depuis la rue 22 Nbre de placement en institution  8 
Nbre d’enfants ayant eu des entretiens individuels 194 Nbre de retour en famille (enfants des rues) 19 
Nbre d’appuis nutritionnels distribués 4197 Nbre de visite à domicile 50 
Nbre d’enfants différents recensés sur la base de  donnée 
du Samusocial 

1380 Nbre de retour en rue d’enfants hébergés 46 
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SamusocialInternational Coordination Afrique 
C/o SAMU Social Mali, Hippodrome, rue 232, porte 507, BPE 3 400 Bamako, Mali 

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

Histoires d’enfants, de familles et de rue 

Samusocial Sénégal : histoire de Ousseynou 
 

Ousseynou a environ 12 ans, bien que, selon les jours, il dit avoir 17 ou 18 ans. Au divorce de ses 
parents, lorsqu’il était tout petit, il fut confié à une tante à Dakar, pratiquant la mendicité en 
s’entourant de très jeunes enfants, et s’occupant de la prostitution de ses propres filles. Ousseynou 
est alors utilisé pour la mendicité, ainsi que pour le vol. Il finit par quitter cette tante, et rejoint un 
groupe d’enfants et de jeunes de la rue, en rupture, avec leur famille, avec la société, comme 
Ousseynou. Dans ce groupe, il est victime de viol. Nous avons accueilli Ousseynou dans notre 
centre d’hébergement, pour des raisons médicales. C’est un enfant très nostalgique, qui voudrait 
retrouver ses parents. Il a de grandes difficultés à maîtriser ses émotions et est sujet à 
d’impressionnantes crises qui cessent aussi vite qu’elles surviennent. Toutes nos démarches et 
tentatives de médiation familiale avec la mère, le père, la grand mère maternelle, ont échoué. 
Aucun d’entre eux n‘a souhaité accueillir Ousseynou.  
 
Il a fait plusieurs séjours de repos dans notre centre, fuguant à chaque fois, mais acceptant de 
revenir. Nous l’avons accompagné vers un autre centre d’hébergement d’où il a également fugué 
au bout de trois jours. Nous continuons à l’aider dans la rue, à l’accueillir au centre lorsqu’il le 
souhaite. Il importe de garder le lien, de maintenir le contact, de faire en sorte qu’Ousseynou ait 
toujours quelqu’un à qui se raccrocher, quelqu’un avec qui parler, pour qu’un jour il accepte de se 
faire aider. 
  

Samusocial Mali : histoire de Sidy 
 

Malgré son air timide, le premier contact avec Sidy, 14 ans, fut facile. Au fur et à mesure de nos 
rencontres, il raconta qu’à la mort de son père, il fut confié à son oncle paternel, mais qu’en raison 
de leur mésentente, il partit vivre chez ses grands parents à Bamako, qu’il quitta également, 
refusant les travaux ménagers qu’on lui demandait de faire.  
 
Sur notre proposition, il accepta d’aller dans un centre d’hébergement ; il fugua au bout d’une 
semaine. Il retourna seul chez ses grands parents. Et il revint à la rue, au bout d’un an. Toujours à 
cause des conflits liés aux travaux ménagers. Sidy expliqua être en colère contre ses grands 
parents, contre son oncle, contre le nouveau mari de sa mère. Sidy manifesta sa colère, par de la 
violence envers les plus jeunes du groupe, par des injures envers nous. Sidy révéla des crises 
d’épilepsie et commença un traitement avec nous. Sa famille fut informée et sa mère accepta de 
l’accueillir chez elle, d’où il fugua. De retour dans la rue, il nous confia qu’il n’était pas circoncis, ce 
qui, pour son âge (17 ans alors) le gênait. Grâce à notre médiation, sa famille accepta cette 
demande. Pendant son hospitalisation, il reçut la visite de son grand frère et par la suite sa famille 
lui proposa de revenir à la maison. Mais il refusa.  
 
Si, aujourd’hui, Sidy est toujours un jeune de la rue, sa relation aux autres s’est améliorée (moins 
agressif), il prend soin de lui (gère très bien la prise de son traitement anti-épileptique), gagne de 
l’argent en lavant les vitres des voitures et dort parfois dans sa famille. Notre accompagnement se 
poursuit, au rythme de Sidy, qui quittera, peut être, un jour, définitivement la rue.  
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SamusocialBurkinaFaso 
Centre Renaissance – Patte d’oie 05 BP6333 Ouagadougou 05 
t 50.38.69.10/ 76 48 92 12     e samu.social@fasonet.bf 

 
BULLETIN DE DON 
 

 
 
Nom: ............................................................ 
 
Adresse:........................................................................... 
 
............................................................................................... 
 

Je souhaite soutenir les activités du Samusocial Burkina Faso  
 
par un don de ................. Frs CFA 
 
 
Modalités de paiement : 
 
Chèque à l’ordre de : Samusocial International  (si Euros) ; Samusocial Burkina Faso ( si Fcfa) o 
 
En espèces  o 
 
Je désire recevoir un reçu fiscal français* :  oui    non  (Le chèque devra alors être libellé à l’ordre du 
Samusocial International ) 
 
* Fiscalité  : les dons effectués aux organismes d’intérêt général visés par l’article 200-1 du Code Général des Impôts bénéficient 
d’une déductibilité fiscale. Pour être un organisme d’intérêt général, un certains nombre de critères doivent être remplis, ceux-ci 
garantissent la fiabilité de l’organisme qui reçoit le don. Ainsi l’activité ne doit pas être lucrative et la gestion désintéressée. Le 
Samusocial International remplit ces critères. Ainsi les particuliers français qui font un don au Samusocial Burkina Faso ont droit 
à une réduction d’impôt égale à 60% du montant des versements effectués au cours de l’année d’imposition dans la limite de 20% 
de leur revenu imposable.  
 
Je souhaite adhérer au Samusocial Burkina Faso o 
Les donateurs recevront des bulletins d’informations périodiques 
 
 
Ils nous soutiennent : Ambassade de France, BICIAB, CFAO, 
Fondation Schneider, Fondation Véolia Environnement, Ordre de 
Malte, Samusocial International, TOTAL, Mabucig, Sodibo Brakina, 
Terry Links, l’Union Européenne et les généreux donateurs… 
 
 
 
 


