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« Nous venons tous d’une maison », traduction littérale du bamanan « anw bè 

bora so do kono », est une parole d’enfant de la rue recueillie dans le cadre des 

groupes focaux réalisés au cours de l’étude. 
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SSiigglleess,,  aabbrréévviiaattiioonnss  eett  aaccrroonnyymmeess  

 

BDD : Base de données 

EMA : Equipe Mobile d’Aide 

SSM : Samusocial Mali 

SSI : Samusocial International 

 

  

  

  

  

 

AVERTISSEMENT AU LECTEUR : Dans le souci de préserver leur identité et de 

garantir leur sécurité, tous les noms d’enfants ainsi que les sites de 

rassemblement ont été changés.  Le choix des photos a été soumis à la même 

exigence de respect de la confidentialité et de la dignité des enfants ; nous 

avons opté pour des photos où les enfants ne peuvent être reconnus.  
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IInnttrroodduuccttiioonn  

 

Cette étude est une initiative du Samusocial International, association française 

fondée en 1998 par le Docteur Xavier Emmanuelli, et qui a pour objectif de 

soutenir la création et d’accompagner des dispositifs de lutte contre l’exclusion 

sociale en milieu urbain. Depuis plusieurs années, le Samusocial International 

facilite et coordonne des travaux de recherche avec ses partenaires Samusocial, 

comme au Burkina Faso, au Sénégal, ou encore au Pérou, afin de développer les 

connaissances sur les phénomènes de grande exclusion en milieu urbain et 

partager des savoirs originaux issus de ces expériences spécifiques. Les 

connaissances sont alimentées par des analyses qualitatives et quantitatives qui 

s’appuient notamment sur les bases de données implantées dans tous les 

dispositifs Samusocial. Ces bases de données sont une source d’information 

unique sur les personnes touchées par l’action des Samusociaux.  

La présente recherche a ainsi été proposée au Samusocial Mali, partenaire du 

Samusocial International depuis sa création en 2001. Le Samusocial Mali est une 

ONG malienne placée sous la tutelle technique du Ministère de la Promotion de 

la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF) et collaborant étroitement avec 

la Direction Nationale de la Promotion de l’Enfant et de la Famille (DNPEF). Dans 

le cadre de son objectif général de contribuer à la lutte contre l’exclusion des 

enfants des rues à Bamako, le Samusocial Mali développe des missions 

d’intervention médico-psychosociale auprès des enfants, de formation continue 

des professionnels et de plaidoyer. 

Bamako, capitale politique, économique et culturelle du Mali, incarne le lieu 

principal de manifestation de l’exclusion sociale, phénomène généré par une 

urbanisation croissante et peu maîtrisée, en corrélation avec les mutations 

économiques nationales et internationales, en Afrique comme ailleurs. A 

Bamako, l’exclusion touche plus particulièrement des enfants, les enfants des 

rues. Nous ne bénéficions pas de données quantitatives fiables sur leur nombre ; 
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les statistiques oscillent entre 43481 et un nombre variant entre 276 et 3762. 

Comment pourrait il en être autrement dés lors qu’il n’existe pas une mais des 

définitions des « enfants des rues », avec une distinction encore classique 

aujourd’hui entres les enfants dans la rue et les enfants de la rue.  

L’objectif premier de cette étude est de contribuer à développer la recherche-

action dans le domaine de la lutte contre l’exclusion sociale des enfants des rues 

à Bamako. Elle vise à renforcer les capacités de compréhension et d’analyse du 

phénomène par tous les acteurs concernés au Mali, associations gestionnaires 

de services, pouvoirs publics et partenaires au développement, afin de pouvoir 

mieux penser, ou repenser, les interventions en termes de programmation 

d’action et d’activités adaptées.  

Cette première étude réalisée sur le « terrain » d’intervention du Samusocial 

Mali a été axée sur la question des raisons d’arrivée en rue ; pour commencer 

par le commencement. 

Réalisée et financée dans le cadre du contrat de subvention entre la 

Communauté Européenne et le Samusocial International et bénéficiant 

également de l’appui financier de l’Unicef Mali et de la Fondation BNP Paribas, 

cette étude a été réalisée sur une durée totale de 16 mois, dont une période de 

7 mois exclusivement consacrée à la recherche sur le terrain. L’équipe est 

composée d’un enquêteur (géographe) de la FLASH Université de Bamako, d’un 

chercheur senior de l’Institut des Sciences humaines de Bamako (socio-

anthropologue), d’une psychologue clinicienne, d’une chargée de mission 

d’étude recrutée par le Samusocial International, sous la coordination du 

Samusocial International, et en particulier de la coordinatrice des ressources 

techniques chargée de la supervision et de la finalisation de cet ouvrage 

collectif. Un comité de pilotage a été constitué pour suivre les différentes étapes 

de réalisation de l’étude et la soutenir dans ses développements, tant par des 

questionnements que par des recommandations. 

                                                                    

1
 Magassa H. & Soumaré M. & Samaké J., Recensement des enfants errants, District de 

Bamako, Direction Nationale de la Promotion de l’enfant et de la Famille, SERNES, octobre 

2002. 
2
 Hatløy, A. & Huser, A., Identification of Street Children, Characteristics of street children in 

Bamako and Accra, Fafo, 2005  
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L’équipe de recherche s’est appuyée sur les connaissances et l’expérience 

acquises par l’équipe pluridisciplinaire du Samusocial Mali, composée de 

soignants, travailleurs sociaux, psychiatre, accueillants sociaux. Ainsi les 

professionnels du Samusocial Mali ont été directement impliqués dans la 

construction et le développement de l’étude et ils sont les principaux garants de 

ses résultats. Le recueil de données est essentiellement issu des paroles des 

enfants (telles qu’enregistrées dans la base de données du Samusocial Mali, 

retranscrites dans les dossiers individuels des enfants, les comptes-rendus 

d’entretiens, les études de cas) ; une valeur déclarative fondamentalement 

significative de l’importance accordée à chaque situation individuelle 

rencontrée. 

Notre étude se développe en quatre temps : un premier temps consacré à la 

recherche elle-même, celle existante et relative à l’enfant des rues en tant 

qu’objet d’étude, et la nôtre, dans sa problématique, ses hypothèses et son 

procédé de recueil et d’analyse de données ; un second temps pour mieux 

connaître la population rencontrée par le Samusocial Mali et les raisons 

générales évoquées concernant l’arrivée en rue ; un troisième temps pour mieux 

comprendre le passage à la vie en rue ; et un quatrième temps dédié à la vie 

avant la rue des enfants qu’on nomme des rues.    

Enfin, l’étude présente des conclusions, sous forme de recommandations, mais 

aussi et surtout de réflexions à mener collectivement.   
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CCHHAAPPIITTRREE  11  --  AA  llaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  eennffaannttss  ddeess  rruueess  

 

Nous empruntons volontairement ce titre à l’ouvrage collectif dirigé par 

Stéphane Tessier, A la recherche des enfants des rues, et publié en 19983. 

Précisément parce que nous sommes toujours en recherche… 

Notre méthodologie procède d’une part, par l’exploration des différentes 

recherches et analyses qui se sont intéressées aux enfants des rues (A), et 

d’autre part, par la définition d’un dispositif de collecte, traitement et analyse, 

de données, ancré dans l’activité du Samusocial Mali, afin de nous permettre 

ainsi de bénéficier de son expérience, de son expertise, et de la confiance que lui 

accordent les enfants (B). 

 

AA--  EEnn  qquuêêttee  ddee  ll’’eennffaanntt  ddeess  rruueess  

 

Les travaux d’étude à propos des  enfants des rues  ont mobilisé à la fois des 

acteurs professionnels, dits « de terrain », et des acteurs de la recherche 

académique, parfois en collaboration d’ailleurs, dans le cadre d’études 

commandées. De la problématique des acteurs professionnels en quête d’une 

terminologie adéquate, essentielle, en particulier, pour leur action de plaidoyer, 

à celle des chercheurs en quête d’une définition juste de leur objet d’étude, 

nous proposons ici une synthèse, nécessairement sommaire, dès lors qu’elle a 

essentiellement pour objectif de mieux comprendre notre problématique.   

Nous souhaitons, en premier lieu, mettre en exergue la volonté des acteurs 

professionnels de trouver une terminologie adéquate pour renforcer la lisibilité 

d’un phénomène, celui que le programme Inter-NGO Programme for Street 

Children and Street Youth définissait en 1982 de la manière suivante : « ceux 

pour qui la rue (dans le sens le plus large du mot) plus que leur famille est 

                                                                    

3
 Tessier, S., A la recherche des enfants des rues, Karthala, 1998 
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devenue leur maison réelle, une situation dans laquelle il n’y a aucune 

protection, surveillance ou direction d’adultes responsables
4
 ». Ce programme, 

impact direct de l’année internationale de l’enfance (1979), a été mis en place 

par le Bureau International Catholique pour l’Enfance (BICE), afin de coordonner 

la réflexion et l’action face à un problème en pleine expansion.  

En 1985, lors du Forum de Grand Bassam5, une distinction est proposée au sein 

des « enfants des rues » entre un « enfant de la rue » et un « enfant dans la 

rue »6
. Une distinction qui perdure encore aujourd’hui et que Bernard Pirot 

résume ainsi : « les enfants de la rue désignent ainsi un enfant en rupture totale 

avec sa famille, dans laquelle il ne peut pas ou ne veut pas retourner, de ce fait il 

vit et dort en permanence dans la rue […] A la différence des enfants de la rue, 

les enfants dans la rue ne sont pas en rupture totale avec leur cellule familiale et 

ils gardent le plus souvent un contact régulier avec leurs parents. Ils passent 

cependant la grande partie de leur temps dans la rue pour y travailler, jour et 

nuit s’il le faut »7. 

Cette distinction est ainsi fondée sur le degré de la rupture familiale, totale ou 

partielle, degré révélé par le niveau de permanence en rue, absolu ou relatif.  

                                                                    

4 “A street children is any girl or boy for whom the street (in the widest sense of the word, 

including unoccupied dwellings and wasteland, etc.) has become his or her habitual abode 

and/or source of livelihood; and who is inadequately protected, supervised or directed by 

responsible adults”, Inter-NGO, 1985, cité dans Lusk, M. & Mason, D., "Fieldwork with Rio's 

Street Children." In Rizzini, I., Children in Brazil Today: A Challenge for the Third Millennium, 

Editora Universitaria Santa Ursula, 1994 (p. 161) 

5 Organisé par l’UNICEF, ENDA Tiers-Monde et le Bureau International Catholique pour 

l’Enfance. 

6 « Enfant dans la rue, qui n’y est que temporairement : il n’a pas complètement rompu 

avec sa famille et y retourne en général la nuit ; il exerce le plus souvent un petit métier pour 

subvenir à ses besoins, parfois même à ceux de sa famille. Enfant de la rue, permanent, qui n’a 

pratiquement plus de contact avec les siens et dort dans les nombreux abris qu’offrent la ville, 

voire en plein air. Ces enfants sont et restent en rupture avec la société des adultes. » Lors de ce 

forum apparaît également l’expression d’enfant sous contrôle.  « L’enfant sous contrôle entré 

dans les rouages des institutions de répression et de réinsertion. De loin les moins nombreux, ce 

sont les seuls répertoriés, ceux qui apparaissent dans les statistiques et provoquent des 

réactions officielles ». Marjuvia (collectif "Marginalisation des jeunes dans les villes africaines"), 

A l'écoute des enfants de la rue en Afrique Noire, Fayard, 1994 (p. 103-104)  

7 Pirot B., Enfants des rues d’Afrique centrale, L’Harmattan, 2004, p. 17. 



19 

 

Qu’en est-il alors des « enfants en situation de fugue plus ou moins longue », qui 

sont en rue mais ne vont peut-être pas rester en rue ? Bernard Pirot évoque 

ainsi l’apparition d’une troisième terminologie, celle de l’enfant « à la rue » 

c'est-à-dire en situation transitoire8.  

Dans cette recherche de classification, étroitement liée à la volonté de mieux 

caractériser l’action de terrain, nous assistons également à un mouvement 

inverse, consistant à intégrer les enfants des rues comme groupe constitutif 

d’une problématique plus globale d’enfance en danger. Sans que la terminologie 

d’enfant des rues ne soit remise en cause, l’UNICEF, notamment, considère ainsi 

qu’ils font partie des « enfants en situation difficile » ou encore des « enfants en 

situations spécialement difficiles9 » (UNICEF, 1986) et qui nécessitent, de ce fait, 

une protection spécifique. Selon Judith Ennew10, cette terminologie de « enfants 

en situation spécialement difficile » semble correspondre particulièrement aux 

contextes africains dans la mesure où elle permet de regrouper « une pluralité 

de situations sociales spécifiques telles que des enfants ne vivant pas avec leurs 

familles, travaillant dans des conditions d’exploitation, ou impliqués dans des 

conflits armés »
11 

La démarche de classification axée sur le binôme du « dans/de la rue » est par 

ailleurs critiquée dans la mesure où elle tend à universaliser un critère de 

distinction et à réduire l’approche d’une population à deux catégories 

                                                                    

8 Ibid, p. 17 ; voir également sur “l’enfant à la rue”, Michel Grégoire, dans Langages et 

cultures des enfants de la rue, sous la direction de Stéphane Tessier, Paris, Karthala, 1995 (p. 

46-47) 
9
 Children in Especially Difficult Circumstances (CEDC), dénomination regroupant les 

victimes d’apartheid et d’occupation étrangère ; les orphelins et les enfants des rues et les 

enfants de travailleurs émigrés ; les enfants déplacés et les victimes de désastres naturels et 

artificiels ; les enfants handicapés, les enfants abusés, les enfants socialement désavantagés et 

les enfants exploités. Acronyme aujourd’hui entré dans le langage courant.   
10

 Ennew, J., ”Difficult Circumstances : Some Reflections on ‘Street Children’ in Africa” 

Children, Youth and Environments 13(1), Spring 2003. 
11

 “it is particularly pertinent in African contexts that “Difficult Circumstances” implies a 

number of specific social circumstances such as children who do not live with their families, 

who work in exploitive conditions, or are involved in armed conflict.”, Ennew, J., op. cit., 2003 

(p.8)  
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hermétiques. Ainsi se développent des recherches de classification 

contextualisées et fondées notamment sur les terminologies employées par les 

enfants eux-mêmes pour se désigner. Dans une approche anthropologique et 

ethnographique, T. K. Biaya12 identifie ainsi une série d’appellations utilisées par 

les enfants des rues à Kinshasa, qui combine une classe d’âge en rapport avec 

l’activité source de revenus. Des plus petits qui vivent de mendicité aux jeunes 

adultes impliqués dans une délinquance organisée, les appellations diffèrent.  

Dans une approche également contextualisée, J. Ennew13 se réfère à la 

terminologie utilisée par les intervenants de programmes d’action, comme à 

Addis Abeba où l’expression « sans-abrisme » semble être préférée à celle 

d’enfants des rues. 

Au-delà de la classification « dans/de la rue », c’est finalement la terminologie 

même d’enfant des rues qui devient critiquée, parce qu’elle finit par ne plus être 

parlante, ou parce qu’elle opte pour une certaine approche de l’enfant, et 

surtout parce qu’elle n’approche pas assez sa diversité, sa complexité.   

Ainsi, l’ONG Human Rights Watch14, dans son rapport sur les enfants des rues en 

République Démocratique du Congo, évoque « les enfants vivant et travaillant 

dans la rue, dépourvus de l’attention et de la protection de leurs parents » pour, 

d’une certaine façon, rompre avec une habitude de langage qui finit par 

dissimuler la réalité qu’elle est censée désigner.  

Dans une autre perspective, l’Institut International des Droits de l’Enfant (IDE) 

propose une nouvelle terminologie15 dans la mesure où « enfants de la rue » et 

« enfants dans la rue » sont des « définitions «objectives » [qui] réduisent 

l’enfant à un objet sur lequel on va intervenir selon des modalités définies en-

dehors de son propre avis ». Une définition « subjective » lui est substituée, 

                                                                    

12
 Biaya, K., « Jeunes et culture de la rue en Afrique urbaine (Addis Abeba, Dakar et 

Kinshasa) », Politique Africaine, n°80, 2000 
13

 Ennew, J., Street and Working Children: A Guide to Planning (Development Manual 4). 

Save the Children, 1994  
14

 Human Rights Watch, Quel avenir? Les enfants de la rue en République Démocratique du 

Congo, 2005 
15

 Institut International des Droits de l'Enfant, Enfants en situation de rue, 2008.  

www.childsrights.org   
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« impliquant de se mettre à l’écoute du sens que les acteurs, et en premier lieu 

les enfants eux-mêmes, donnent à leurs situations : Les enfants en situations de 

rue sont ceux pour qui la rue est devenue une considération majeure ». « Lorsque 

la rue est pour lui une préoccupation majeure, on peut dire que l’enfant est en 

situation de rue. Pour cela, il faut d’abord évidemment passer par l’écoute de 

l’enfant. La préoccupation de l’enfant doit être entendue. Ce n’est qu’ainsi que 

l’on peut conclure au fait que la rue est, ou non, une considération majeure pour 

tel ou tel enfant. Cela se laisse déduire de divers aspects de l’expérience de 

l’enfant : activités, motivation, identité, relations, etc. Lorsque ces aspects 

gravitent autour de l’espace-rue on peut donc dire que la rue est devenue une 

référence majeure pour l’enfant. » 

Cette remise en cause terminologique est fondamentalement destinée à 

considérer ou reconsidérer l’enfant comme sujet, et notamment sujet de droit, 

et non plus comme « un objet de ou dans l’objet  « rue ». » Cette définition doit 

« permettre, à partir du parallélisme avec l’art. 3 de la CDE, de faire passer 

l’enfant de circonstances actuelles ou passées problématiques (la rue), à un 

projet à venir constructif. »
16

 

Cette évolution terminologique est en lien avec le développement de la 

recherche, en particulier sociologique et anthropologique. L’enfant des rues est 

recherché par sa manière de vivre en rue, de vivre la rue. Ainsi, Aptekar17 en 

Colombie (1988) et Visano18 au Canada (1990), par exemple, définissent les 

étapes progressives, du temps passé dans la rue, loin du foyer familial, à 

l’inscription totale à la vie de la rue en termes de culture.  

C’est essentiellement le travail de Riccardo Lucchini en Amérique latine à partir 

des années 1990 qui va orienter la recherche sur la vie en rue dans le cadre 

                                                                    

16
 Article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant qui stipule 

que dans toute décision concernant l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 

considération primordiale. 
17

 Aptekar L. (1988). “The street children of Colombia: how families define the nature of 

childhood“. International Journal of sociology of the family, 18, 283-296. 
18

 Visano, L., “The socialization of street children: The developement and transformation of 

identities”, Sociological Studies of Child Development, 3, 1990 (139-161)  
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d’une « sociologie de la survie » (Lucchini, 1996)19. En s’intéressant à la diversité 

des causes, des conditions et des formes de vie des enfants de la rue, il remet en 

cause ce qu’il estime une « catégorie sociale » généralisante et imprécise qui n’a 

pas pris en compte la complexité des situations. Le système enfant-rue qu’il 

développe20 s’articule autour de différents champs (famille, programme 

d’assistance, école, rue) entre lesquels l’enfant alterne ; le départ dans la rue est 

le résultat d’une combinaison entre des contraintes externes qui poussent 

l’enfant vers la rue et son propre choix de partir. R. Lucchini développe une 

analyse des trajectoires des enfants en termes de « carrière », construite selon 

des étapes franchies par l’enfant, dans sa vie en rue ; un enfant acteur, qui 

développe des stratégies et des compétences.  

Les recherches sur la vie en rue vont également s’intéresser à la « culture de 

rue » ou « sous culture de la rue »21. En outre, la problématique urbaine devient 

une préoccupation majeure des chercheurs, pour, en particulier, savoir « si les 

enfants produisent la rue et par conséquent la ville » (Marie Morelle22).  

Cette brève présentation des dynamiques de classification et de définition des 

enfants des rues met en évidence la complexité d’aborder l’enfant des rues. 

L’enfant des rues reste dans cette appellation même s’il est hébergé dans une 

structure, même si cette structure dispose à son égard d’une ordonnance de 

garde provisoire délivrée par un juge pour enfants, et donc d’un titre légal à 

exercer certaines prérogatives de l’autorité parentale, au moins provisoirement.  

Hors la rue, l’enfant demeure des rues.  

                                                                    

19
 Lucchini, R., Sociologie de la survie : l’enfant dans la rue, Presses Universitaires de 

France,  1996  
20

 Repris notamment par Stoecklin, D., Enfants des rues en Chine, Karthala, 2000  
21

 Voir notamment : Tessier S., Langages et cultures des enfants de la rue, Karthala, 1994 ; 

Biaya T. K.  op. cit.;  Dramé, F., Nandité. Enquête sur les enfants des rues à Dakar, Samusocial 

International & Samusocial Sénégal, 2010. 
22

 Morelle M., La rue des enfants,  les enfants des rues, Yaoundé et Antananarivo, CNRS 

2007 (p. 26) 
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Mais comment s’appelait-il, comment l’appelait-on, avant d’être qualifié par son 

appartenance à la « famille », au « monde », des enfants des rues ? Un enfant 

des parents, d’une famille ? Dans ou de la famille ?  

Le focus que nous avons volontairement fait sur la recherche relative à la vie en 

rue se réfère à une question relativement simple : il y a une forme 

d’étonnement à constater que les enfants réussissent à survivre en rue. Ils 

développent des compétences spécifiques ; mais la capacité de survie observée 

est-elle précisément spécifique aux enfants des rues ?  

Nous nous étonnerons plutôt de voir ce à quoi ils ont déjà survécu, quand nous 

comprendrons ce qu’ils ont vécu, avant la rue… car notre problématique est 

moins le pourquoi de l’arrivée en rue que le pourquoi du départ du lieu où 

l’enfant vivait avant d’arriver en rue. Une problématique que nous entendons 

développer sur les bases hypothétiques suivantes : il existe un moment de 

basculement, un moment où l’enfant décide de quitter son lieu de vie ; il y a 

surtout des raisons qui permettent d’expliquer l’arrivée en rue parce que 

l’enfant a des raisons de ne pas pouvoir, vouloir, retourner là d’où il vient.  
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BB  ––  EEnnqquuêêttee  aavveecc  llee  SSaammuussoocciiaall  MMaallii    

 

Sans l’implication directe de l’équipe du Samusocial Mali dans l’enquête, nous 

n’aurions pas pu avoir accès aux données collectées depuis neuf ans, à des 

paroles d’enfants permises par le rapport de confiance établi au travers de la 

longue relation que l’équipe entretient avec les enfants. C’est aussi grâce à la 

fine connaissance de l’équipe des codes et langage propres aux enfants de la rue 

à Bamako qu’une interprétation juste de leur propos a pu être donnée dans le 

recueil d’outils qualitatifs. Enfin, c’est toute leur expérience professionnelle qui 

nous a permis de collecter des études analytiques. 

 Précision déontologique : dans tous les entretiens individuels, extraits de 

dossiers, histoires de vie et études de cas qui sont présentés, nous avons 

préservé l’anonymat des enfants en changeant leur prénom et en supprimant 

les passages pouvant clairement les identifier (notamment par l’indication de 

lieux).  

 

11))  LL’’aannaallyyssee  qquuaannttiittaattiivvee  

Les données quantitatives sont issues de deux sources :  

• La base de données (BDD) 

• Le questionnaire sur la perception 

  

LLaa  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ((BBDDDD))  

La base de données (BDD) du Samusocial Mali a été mise en place dès le 

lancement des premières activités de prise en charge des enfants de la rue à 

Bamako en novembre 2001. La BDD est le dispositif central permettant 

l’enregistrement, le traitement et l’analyse, des données de type quantitatif. Elle 

décompte et enregistre deux types d’information : les données sur l’activité du 
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Samusocial Mali et les données sur les personnes rencontrées par le Samusocial 

Mali.  

L’information est collectée par les intervenants médico-psychosociaux qui 

disposent de huit fiches permettant de guider l’information recueillie : 

• au sujet de l’activité de jour ou de nuit des équipes  

• auprès d’un enfant  

• auprès d’un tiers : personne de la famille ou autre de l’entourage de 

l’enfant  

Le dispositif est scindé entre d’une part, une BDD remplie par les travailleurs 

sociaux (BDD sociale), et d’autre part, une BDD remplie par le coordinateur 

médical (BDD médicale), et chaque BDD est constituée de deux fichiers Excel : 

un fichier « personne » et un fichier « activité ». Pour les besoins de notre étude, 

seul le fichier « personne » de la BDD sociale a été exploité car lui seul 

fournissait des données pertinentes au regard de notre problématique. Le 

fichier « personne » de la BDD sociale du Samusocial Mali constitue ainsi la base 

de données source pour notre analyse quantitative.  

Précisons ici que l’objectif premier des fiches de recueil des données n’est pas 

leur entrée dans la base de données pour le suivi et l’analyse de l’information, 

mais avant tout de constituer les dossiers individuels des enfants pris en charge 

par le Samusocial Mali, afin notamment de garantir la qualité de leur suivi 

médico-psychosocial. C’est pourquoi, pour améliorer continuellement la qualité 

de ces dossiers et donc du suivi, ces fiches ont évolué, et en aval, la base de 

données.   

Au regard de notre étude, c’est l’information concernant directement l’enfant 

qui nous intéressait. Elle a été collectée essentiellement grâce à la « fiche 

d’identification » qui fait notamment état des caractéristiques socio-

démographiques des enfants rencontrés (sexe, âge, information sur l’éducation, 

la famille, etc.). Cette fiche a naturellement évolué depuis 2001 pour affiner le 

recueil de données, intégrer le projet « jeunes filles de la rue » en 2004, en 

d’autres termes, pour s’adapter continuellement aux réalités informatives 
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recueillies par l’équipe. Certaines informations, dénominateurs communs, ont 

toujours été maintenues et relativement bien renseignées. L’agrégation de 

certaines données était donc possible depuis 2001. Concernant les informations 

non disponibles depuis 2001, l’analyse quantitative précise pour chaque résultat 

la population de référence ce qui permet de relativiser la portée de chaque 

tendance dégagée. Il convient également de préciser que si certaines données 

sont en numération quantitative, plus faibles que d’autres, c’est aussi parce que 

tous les enfants ne se confient pas de manière égale, aux équipes du Samusocial 

Mali.   

Par ailleurs, deux logiciels de BDD ont été testés en 2001 puis en 2004, jusqu’à 

l’actuel logiciel Excel mis en place en 2007, pour mieux répondre aux deux 

objectifs du recueil de données réalisé par le Samusocial Mali (le suivi individuel 

des enfants d’une part, la collecte et le traitement analytique de données 

quantitatives d’autre part). En 2007, le Samusocial Mali a procédé à 

l’exportation complète des donnés sur le nouveau logiciel. Nous avons donc pu 

nous appuyer sur la base sociale « personne » agrégée de 2001 à 2009 pour 

fournir une description globale de la population « enfants des rues » rencontrée 

par le Samusocial Mali (indications socio-démographiques, vie en rue et raisons 

d’arrivée en rue).  

Nous avons particulièrement concentré notre analyse sur les renseignements 

relatifs aux « problèmes expliquant la venue à la rue » selon la dénomination 

propre à la BDD, et plus précisément au « problème expliquant la venue en rue - 

1 » qui correspond au problème principal évoqué par l’enfant. Ces informations 

ont ensuite été croisées avec d’autres variables, telles que l’âge, le sexe, la 

situation familiale, afin d’identifier s’il existe de possibles facteurs d’arrivée en 

rue. L’objectif de cette analyse de données cumulées sur 8 années, et 

correspondant à un volume global de 1725 fiches d’identification, a ainsi visé à 

relever des tendances générales afin de dessiner des pistes à exploiter au cours 

de la phase qualitative.  
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LLee  qquueessttiioonnnnaaiirree  ssuurr  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  

Au regard de notre objectif de recherche-action, nous avons voulu comprendre 

comment le phénomène des enfants des rues est connu et perçu par la 

population de Bamako. Nous avons donc établi un questionnaire utilisant des 

questions fermées et semi-ouvertes qui permettent de quantifier les données 

recueillies.  

 Nous avons choisi d’administrer ce questionnaire auprès de 100 personnes 

rencontrées au grand marché de Bamako. Ce lieu a été choisi en rapport avec sa 

fréquentation quotidienne par des enfants des rues, notamment parce qu’il est 

un lieu propice à leurs activités économiques. Il ne s’agissait donc pas 

d’enquêter auprès des Bamakois, de manière aléatoire, mais de connaître la 

perception de ceux qui, parmi les Bamakois, sont censés voir, rencontrer, des 

enfants des rues.  L’enquête s’est déroulée sur la période juin-juillet 2010. 

Nous avons respecté la parité homme/femme en estimant qu’elle pourrait 

largement déterminer la nature des réponses apportées. L’échantillon 

concrètement rassemblé est relativement représentatif de la population 

malienne en termes d’âge et de niveau de scolarité. En revanche, si nous 

souhaitions, au départ, interroger de manière aléatoire 50 hommes et 50 

femmes rencontrés au grand marché, sans variable requise en termes de 

catégorie professionnelle, l’échantillon final se compose à 94% de 

commerçant(es). Seules 6 personnes (visiteurs, clients) ont en effet accepté de 

répondre au questionnaire. L’accès aux commerçant(es) a, en revanche, été  

facilité par les responsables des syndicats sectoriels des commerçants du grand 

marché, auxquels nous nous étions préalablement présentés pour informer de 

notre enquête sur ce lieu d’activités. En conséquence, les données résultant de 

l’administration de ce questionnaire reflètent essentiellement la perception des 

enfants des rues par des Bamakois « spécifiques », dès lors qu’ils partagent un 

lieu commun d’activités avec les enfants des rues. 

Cela étant, nous avons utilisé les résultats de ce questionnaire car il répond bien 

à notre objectif de recherche action, notamment dans sa composante de 

sensibilisation des populations riveraines des enfants des rues.  
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22))  LL’’aannaallyyssee  qquuaalliittaattiivvee  

Le recueil de données qualitatives a été effectué par le biais de :  

• l’observation participante 

• les groupes focaux 

• les entretiens individuels 

• les histoires de vie 

• les études de cas 

 

LL’’oobbsseerrvvaattiioonn  ppaarrttiicciippaannttee  

Les chercheurs, membres de l’équipe de cet ouvrage collectif, ont accompagné 

les professionnels du Samusocial Mali, en particulier dans les maraudes23 et les 

visites à domicile, les ont regardé procéder, les ont sollicités pour des 

informations complémentaires. Ils ne sont intervenus vis-à-vis des enfants que 

lorsque l’opportunité leur était donnée. Leur rôle premier est, en effet, 

essentiellement celui d’observateur.   

Après cette phase de familiarisation avec l’environnement professionnel et 

social, les chercheurs ont sollicité l’équipe du Samusocial Mali pour pouvoir 

consulter des dossiers individuels d’enfants leur paraissant significatifs au regard 

des raisons d’arrivée en rue. Pour guider la sélection, les chercheurs ont établi 

quatre grands groupes de facteurs sur la base d’une analyse rapide de la BDD : 

familiaux, socio-culturels, économiques ou personnels. 31 dossiers individuels 

d’enfants ont ainsi pu être consultés dont 12 correspondant aux facteurs 

familiaux, 8 aux facteurs socio-culturels, 6 aux facteurs économiques et 5 aux 

facteurs personnels. L’analyse des dossiers présentée dans cette étude est donc 

                                                                    

23
 Ce sont les tournées de rue effectuées par les équipes mobiles d’aide du Samusocial 

Mali. 
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celle qui nous semble pertinente compte tenu de l’expérience acquise avec 

l’équipe du Samusocial Mali, et en rapport direct avec notre problématique.  

 

LLeess  ggrroouuppeess  ffooccaauuxx  

Les groupes focaux menés avec les enfants se sont centrés sur la question de 

l’appellation ou dénomination « enfant des rues » pour recueillir des propos 

manifestes et illustratifs de la manière dont ils parlent d’eux-mêmes. En 

permettant cette réflexion collective, il s’agissait d’interroger la place occupée 

par leur vie « d’avant la rue » dans leur vie en rue.  

  

LLeess  eennttrreettiieennss  iinnddiivviidduueellss  

Les entretiens individuels ont ciblé trois types de population qui nous 

intéressaient particulièrement :  

Des garçons nouvellement identifiés par le Samusocial Mali  

Nous souhaitions par ce biais recueillir le témoignage d’enfants récemment 

arrivés en rue dont la mémoire relativement immédiate de l’arrivée en rue 

pouvait être supposée afin de pouvoir mieux percevoir leur ressenti émotionnel 

à l’évocation de leur histoire. Ces entretiens se sont articulés autour des sujets 

suivants : la vie antérieure familiale et sociale de l’enfant, son arrivée en rue, sa 

vie en rue et les liens qu’il entretient avec sa vie antérieure (notamment ses 

éventuels allers-retours en famille). Les entretiens ont été conduits avec 4 

jeunes garçons sélectionnés par l’équipe du Samusocial Mali selon les 

indications de temps suivantes : 2 en rue depuis moins de 3 mois (dont 1 

hébergé en centre depuis quelques jours), 1 en rue depuis 6 mois, 1 en rue entre 

6 mois et 1 an.  

Des adolescentes avec leur bébé en rue 

Trois jeunes filles vivant en rue et ayant eu au moins un enfant depuis leur 

« établissement » en rue ont été identifiées. Ces « bébés des rues » ne sont pas 
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enregistrés distinctement dans la BDD du Samusocial Mali, ce sont leurs mères 

qui apparaissent ainsi comme directement bénéficiaires de la prise en charge du 

Samusocial Mali. Ces bébés n’arrivent pas en rue au sens où nous l’entendons 

dans cette étude qui suppose un « avant rue ». Nous n’aborderons pas, dans le 

cadre de cette étude, une dimension de « seconde génération » d’enfants des 

rues. Toutefois, nous avons souhaité rechercher l’existence d’un éventuel lien 

entre les raisons d’arrivée en rue évoquées par les jeunes filles et leur 

maternité, afin, le cas échéant, et par analyse rétrospective, de pouvoir mieux 

approfondir ces raisons.  

Des acteurs concernés par la problématique  

Nous avons souhaité recueillir les points de vue de différents acteurs, 

notamment quant aux raisons d’arrivée en rue, et ce, afin de guider au mieux les 

propositions conclusives de l’étude. Nous avons ainsi rencontré des acteurs 

institutionnels (Direction Régionale de la Promotion de l’Enfant et de la Famille, 

Tribunal pour enfants, Brigade des mœurs et de la protection de l’enfant, Mairie 

du District de Bamako et Mairie des communes 3 et 6), des acteurs associatifs 

(Bureau International Catholique pour l’Enfance (BICE), Communauté des Sœurs 

de la Béatitude, Caritas Mali), des acteurs de la coopération au développement 

(UNICEF) ainsi qu’un représentant du Haut Conseil Islamique. Il s’agit donc d’un 

« échantillon » d’acteurs, directement concernés par la situation des enfants des 

rues à Bamako.   

  

RReeccuueeiill  dd’’hhiissttooiirreess  ddee  vviiee  dd’’eennffaannttss  

Lors de notre participation aux activités de l’équipe du Samusocial Mali, nous 

avons assisté aux entretiens menés par des travailleurs sociaux. Avec certains 

enfants actuellement suivis par le Samusocial Mali, nous avons pu observer 

qu’une forte relation de confiance s’était instaurée, et nous avons donc 

demandé à ces enfants de se raconter. Ainsi, en laissant libre cours à leur parole, 

nous avons recueilli leurs histoires de vie. Ce sont des présentations 

nécessairement sommaires de leur histoire, mais justement intéressantes dans 

l’analyse de ce que ces enfants ont mis en avant. 
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RReeccuueeiill  dd’’ééttuuddeess  ddee  ccaass  

La rédaction d’études de cas est une activité régulière de l’équipe du Samusocial 

Mali qui lui permet de mettre en mots la qualité de la relation avec un enfant, 

de se poser dans une relation d’aide compliquée, et de déposer une expérience 

pour pouvoir la partager avec d’autres acteurs. Depuis 2007, cette activité est 

coordonnée par la psychologue clinicienne, membre de l’équipe de la présente 

étude, et qui anime des séances de groupe d’analyse de la pratique 

professionnelle.  

 

 

EEnn  ccoonncclluussiioonn    

 

Ainsi, c’est dans le cadre d’une recherche fondée sur une interaction de 

méthodes quantitatives et qualitatives et selon une logique inter disciplinaire, 

que nous sommes partis à la rencontre des enfants des rues pris en charge par 

le Samusocial Mali entre novembre 2001 et décembre 2009.  
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CCHHAAPPIITTRREE  22  ––  AA  llaa  rreennccoonnttrree  ddeess  eennffaannttss  eett  jjeeuunneess  ddee  

llaa  rruuee  àà  BBaammaakkoo  

 

Aux termes de l’article 60 du Code de protection de l’enfant adopté par le Mali 

en 2002, « Est considéré comme " enfant de la rue " tout mineur, résident urbain, 

âgé de moins de 18 ans, qui passe tout son temps dans la rue, travaillant ou pas, 

et qui entretient peu ou pas de rapports avec ses parents, tuteur ou la personne 

chargée de sa garde ou de sa protection. La rue demeure le cadre exclusif et 

permanent de vie de cet enfant et la source de ses moyens d'existence. La rue 

signifie un endroit quelconque autre qu'une famille ou une institution d'accueil, 

tels les édifices publics ou privés comprenant bâtiments, cours, trottoirs. » 

C’est dans le cadre de leurs maraudes que les équipes mobiles d’aide (EMA) du 

Samusocial Mali vont à la rencontre des enfants sur leur lieu de vie. Ces 

tournées de rue, selon une fréquence quotidienne depuis 2004, se réalisent le 

soir, généralement entre 20 heures et minuit. En journée, des tournées de rue 

sont également organisées en particulier pour le suivi individuel des enfants 

nécessitant un accompagnement médico-social spécifique. Pour le Samusocial 

Mali, la rue correspond donc principalement au lieu de dortoir des enfants. 

En exploitant la base de données du Samusocial Mali, voici la population que 

nous avons rencontrée : majoritairement des adolescents et adolescentes, en 

provenance de toutes les régions du Mali (A), qui vivent en rue (B), et qui sont 

majoritairement venus en rue pour des problèmes liés à un conflit (C).  

Sur les 1725 enfants identifiés de novembre 2001 à décembre 2009, tous n’ont 

pas toujours précisé, dans leurs propos, toutes les informations contenues dans 

la fiche d’identification, remplie lors de la première rencontre avec l’équipe du 

Samusocial Mali, et qui est saisie sur la base de données. Cette fiche n’est pas un 

interrogatoire ; l’équipe la renseigne en fonction de ce que l’enfant veut bien, 

ou peut, dire. Nous analyserons donc des tendances de réponses, pour chaque 

question, en fonction des réponses obtenues.  
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AA  --  AAddoolleesscceennttss  eett  aaddoolleesscceenntteess  dduu  MMaallii    

 

DDeess  MMaalliieennss  eenn  pprroovveennaannccee  ddee  ttoouutteess  lleess  rrééggiioonnss  dduu  MMaallii……  

La base de données du Samusocial Mali informe sur le pays d’origine et/ou la 

région d’origine des enfants rencontrés. 86% sont maliens ; les autres enfants 

viennent de pays de la sous-région d’Afrique de l’Ouest.  

 

Graphique 1 : Région d’origine des enfants maliens 

36%

6%

13%

1%

10%

17% 16%

1%

N= régions d’origine chez les enfants maliens (%)  
PR= 1442 réponses obtenues entre 2001 et 2009 

 

Les enfants maliens identifiés proviennent de 7 régions administratives du Mali 

(Kidal n’ayant pas été mentionnée) et du District de Bamako (cf. carte du Mali, 

annexe 3). 36% disent venir de Bamako.  
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La région d’origine correspond généralement à la région de naissance de 

l’enfant. Toutefois, certains enfants peuvent indiquer leur dernier lieu de 

résidence qui n’est pas forcément celui de leur naissance, notamment lorsque 

leurs parents les ont confiés très jeunes à des membres de la famille résidant 

dans une autre région.  

 

Graphique 2 : Pays d’origine des enfants non maliens 
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Burkina Faso Côte d'Ivoire Guinée 
Conakry
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N= pays d’origine des enfants non maliens (%) 
PR= 220 réponses obtenues entre 2001 et 2009 

 

Les pays d’origine des enfants non maliens rencontrés dans la rue sont pour la 

plupart des pays limitrophes du Mali. 60% des enfants non maliens rencontrés 

sont burkinabè. 
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DDeess  ggaarrççoonnss  eett  ddeess  ffiilllleess  

Graphique 3 : Répartition par genre des enfants pris en charge par le Samusocial Mali 

22%

78%

Filles 

Garçons 

N : enfants (%) selon leur genre 
PR = 1725 enfants pris en charge par le Samusocial Mali entre 2001 et 2009 

 

Sur les 1725 enfants pris en charge par le Samusocial Mali entre 2001 et 2009, 

1342 sont des garçons et 383 sont des filles. Le Samusocial Mali a, en effet, 

initié une action spécifique en faveur des jeunes filles qu’il rencontrait lors des 

maraudes afin de développer une prise en charge adaptée (constitution d’une 

EMA avec une femme médecin et une éducatrice sociale ainsi qu’un homme 

chauffeur du véhicule, mise en place d’un réseau médico-social). Les maraudes 

« jeunes filles » ont commencé en 2004.   

S’il est vrai que les filles sont moins visibles et nombreuses que les garçons en 

rue, elles ne sont pas pour autant absentes de la rue. Peu d’études leur sont 

consacrées en tant que telles ; elles relèvent généralement de recherches 

thématiques relatives à la prostitution.  
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Ainsi Maria Florencia Gentile24 fait référence aux « niveaux de silence » 

développés par Michelle Perrot25 pour expliquer cette exclusion des jeunes filles  

en tant qu’objet d’étude spécifique :  

Le « premier niveau de silence » est la constatation de « la moindre présence 

des filles dans la rue » (constatation faite en Amérique Latine notamment), qui 

« a mené à la perception de tout intérêt pour la dynamique de genre comme 

quelque chose de marginal à la construction du phénomène ».  

Le « second niveau de silence » concerne plus particulièrement « la figure de 

l’enfant des rues », qui représenterait une expression d’une expérience au trait 

apparemment neutre, mais en réalité masculin : « à l’heure actuelle, les analyses 

sociologiques latino-américaines subordonnent l’importance de la condition 

sexuée de l’expérience sociale au « primat de la pauvreté ». C’est pour cela que 

la question sur la relation entre les dynamiques de genre et le phénomène des 

enfants des rues apparaît même aujourd’hui comme moins légitime ».  

Le « troisième niveau de silence » concerne « la sphère privée / publique ». Les 

hommes sont généralement assimilés à la sphère publique (en l’occurrence la 

rue), et les femmes à la sphère privée (familiale). Ce phénomène relèverait du 

produit de différences « naturelles » entre les sexes, ou encore des perceptions 

préétablies par la société. « Une présence moins nombreuses des filles et des 

adolescentes en situation de rue résulterait ainsi d’une nature féminine 

adéquate pour jouer des rôles dans le foyer, mais inadaptée à la sorte d’activités 

et des situations que l’on doit traverser en situation de rue ». 

Bien présentes dans la population rencontrée par le Samusocial Mali, les jeunes 

filles sont pleinement intégrées dans notre recherche.    

                                                                    

24
 Gentile, M. F., “Garçons et filles en situation de rue. Pertinence analytique des notions 

de genre et des rapports sociaux de sexe.” GIS Réseau Amérique latine. Actes du 1er Congrès du 

GIS Amérique latine: Discours et pratiques de pouvoir en Amérique latine, de la période 

précolombienne à nos jours, 3-4 novembre 2005, Université de La Rochelle. 
25

 Perrot M., “Faire l’histoire des femmes : bilan d’une expérience?“, in Laufer, J.; Marry, C 

et Marvani, M. (sous la dir. de), Masculin-Féminin: questions pour les sciences de l’homme, PUF, 

2001 (p. 229-244) 
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EEnn  aaddoolleesscceennccee  

Graphique 4 : les enfants des rues par classe d’âge selon l’âge estimé lors de la 

première identification  

69

891
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32

0-9 ans 10-14 ans 15-18 ans 19-25 ans 

N = nombre absolu d’enfants par classe d’âge (âge estimé)  
PR = 1658 enfants dont l’âge est estimé par le SSM entre 2001 et 2009 

 

L’âge utilisé est l’âge estimé par l’équipe du Samusocial Mali lors de la première 

rencontre avec l’enfant. Si cet âge correspond souvent à l’âge déclaré par 

l’enfant, certains enfants, en effet, ne veulent pas donner leur âge, et parfois ne 

peuvent pas. Nous nous baserons donc, tout au long de l’étude, lorsque nous 

aborderons la question de l’âge, sur l’âge estimé et non sur l’âge déclaré par 

l’enfant rencontré26.  

                                                                    

26
 La fiche d’identification du Samusocial Mali comprenant ces deux variables. Le nombre 

de fiches renseignées est inférieur au nombre total de fiches enregistrées sur la BDD (1725) 

sans doute parce que pour ces 67 fiches l’âge déclaré doit correspondre à l’âge estimé ; mais 

dans ce doute, nous avons préféré les retirer du traitement quantitatif.    
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Pour présenter l’ensemble des âges figurant dans la BDD, quatre classes d’âge 

ont été définies en partant d’une première scission entre les mineurs et les 

majeurs, puis en subdivisant la population des mineurs en fonction de la 

représentation quantitative de deux tranches d’âge dans la BDD, les moins de 10 

ans et les 10-18 ans. Au sein de la tranche d'âge des 10-18 ans, nous avons 

identifié une variation significative de la courbe à 15 ans raison pour laquelle 

nous avons distingué les 10-14 ans et les 15-18 ans. Ainsi, nous avons opéré le 

classement suivant : les enfants de 0 à 9  ans ; les 10-14 ans ; les 15-18 ans ; les 

19-25 ans  (25 ans étant l’âge le plus élevé figurant dans la BDD). 

Le Samusocial Mali rencontre très peu d’enfants de moins de 10 ans.  Ils 

représentent 4% du nombre total des enfants rencontrés entre 2001 et 2009. Il 

convient toutefois de préciser que les bébés des filles-mères qui sont prises en 

charge par le Samusocial Mali sont enregistrés dans le dossier de leur mère, et 

donc non comptabilisés dans la base de données sur la période de la présente 

étude.  

Les enfants de 10-14 ans représentent 54% des enfants rencontrés par le 

Samusocial Mali (à la date de la première identification).  

Les jeunes de 15-18 ans représentent 40% du nombre total de la population de 

référence.   

Les jeunes majeurs, c’est à dire les 19-25 ans, représentent 2%.  

Ainsi, si l’enfant est défini par la CIDE en 1989 « comme tout être humain âgé de 

moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la 

législation qui lui est appliquée
27

 » et si au Mali, l’article 2 du Code de Protection 

de l’Enfant de 2002, fixe la majorité de principe à dix-huit ans28, le Samusocial 

Mali rencontre des jeunes majeurs sur les sites et dans les groupes des mineurs, 

au sens légal du terme, et il est difficile pour le Samusocial Mali d’arguer d’une 

condition juridique pour refuser une mise en relation avec ces jeunes qui se 

trouvent objectivement dans une situation similaire de vie en rue, et donc 

                                                                    

27
 Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, adoptée par l’Organisation des 

nations Unies en 1989, p. 1.  
28

 http://www.mpfef.gov.ml/recueil_textes_nationaux.pdf 
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d’exclusion. Si ce public des 19-25 ans reste marginal, il est pourtant bien 

présent.  

Ainsi que le souligne Bernard Pirot29, la question de l’âge chez les enfants des 

rues pose le problème du concept même d’enfant. La notion d’enfant 

n’impliquerait pas seulement des facteurs de nature biologique, physique et 

psychologique, mais aussi des déterminants culturels et sociaux. Marie Morelle30 

propose ainsi de considérer comme enfants « des personnes reconnues 

immatures par leur environnement social du fait, entre autres, de leur incapacité 

à fonder une famille, à en assumer la charge financière ». Et explique ainsi 

qu’elle « ne fixe donc pas volontairement une limite d’âge précise, par trop 

arbitraire ». Et « en réfère nettement à la division des pouvoirs au sein d’une 

société ».  

En ce qui nous concerne, nous prenons seulement acte de cette présence de 

jeunes majeurs dans la BDD du Samusocial Mali en estimant que si le Samusocial 

Mali a enregistré ces fiches d’identification dans la BDD, c’est qu’il est important 

de les considérer à l’instar des enfants et des adolescents rencontrés. A cet 

égard, il convient également de préciser que le Samusocial International 

s’intéresse particulièrement à ce sujet sensible des jeunes majeurs rencontrés 

par des dispositifs Samusocial dits « enfants de la rue », parce que s’ils sortent 

d’une catégorie juridiquement objective, ils font partie de la population 

effectivement rencontrée par les dispositifs dits « enfants des rues » et pas 

seulement par le Samusocial Mali31.   

Ces jeunes majeurs rencontrés à Bamako sont essentiellement des jeunes 

femmes, conformément au graphique ci-dessous présenté.   

 

                                                                    

29
 Op cit, p. 49.  

30
 Op cit, p. 19.  

31
 C’est en sens que le Samusocial International a confié à Marie Cousein, psychologue 

clinicienne, une mission prospective pour l’amélioration de la prise en charge psychosociale des 

jeunes de la rue, réalisée dans les Samusociaux Burkina Faso, Mali, Pointe-Noire et Sénégal en 

2008.  
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Graphique 5: Répartition par sexe et âge estimé des enfants lors de la première 

identification 
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N= valeur absolue sexe/âge estimé 
PR= 1658 réponses obtenues entre 2001 et 2009 

 

Les filles représentent, en effet, 72% des plus de 18 ans. Les garçons sont eux 

largement majoritaires dans les classes d’âge des moins de 9 ans (92%) et des 

10-14 ans (87%). A partir de 15 ans, la différence entre garçons et filles s’avère 

moins significative.  

Ces garçons et filles rencontrés par le Samusocial Mali sont ainsi 

majoritairement des enfants qui entrent en adolescence, des adolescent(e)s, et 

des adolescent(e)s qui commencent à sortir de l’adolescence.  

L’adolescence, période de vie fondamentalement difficile du fait des 

changements et remaniements identitaires qu’elle augure, s’avère ainsi 

essentielle dans notre recherche relative aux raisons de l’arrivée en rue. 
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AAddoolleesscceennccee  eett  rreemmaanniieemmeenntt  iiddeennttiittaaiirree,,  

««  AAddoolleesscceennccee  eenn  rruuee  eett  sseess  rraattaaggeess  »»  

 

L’adolescence peut se dire tel un travail de réaménagement psychique, social et 

psychologique au regard des nouvelles donnes que la puberté engage. Les 

transformations corporelles de l'enfant avec la maturation des caractères 

sexuels primaires et secondaires sont si complexes qu'elles peuvent conduire à 

un sentiment de perte identitaire ; le jeune ne se reconnaît plus ou plutôt ne 

retrouve plus ou peu les traces de son corps d’enfant. 

Cette période bouleversante de questionnements de l'adolescent le malmène 

dans le rapport à l’autre, aux autres et aux proches de la constellation familiale. 

Le jeune est débordé de nouvelles sensations générées par ces changements 

corporels. Aussi, le regard de l’autre vient attester d’une nouvelle identité 

éprouvante. Ce qui génère une difficulté de communication et une difficulté 

d’intégration socio affective à un milieu pourtant déjà connu. Tout ce qui a trait 

au respect de l’adulte, dans l’art de la politesse ou de la convivialité peut 

s’effriter au profit d’attitudes d’impertinence et d’insolence allant même jusqu’à 

ce que l’on nomme communément les « attitudes de défis ».  

Un équilibre précaire s’engage entre un rapproché corporel audacieux 

(tentatives de séduction vis-à-vis de l’adulte connu ou pas) et une mise à 

distance via des conduites auto et/ou hétéro agressives (faits d’agressions 

verbales et/ou physiques, mises en danger, conduites à risques..).  

Le rapport à la saleté et à la propreté, à l’hygiène et à l’attention portée à son 

image tels que transmis par les proches, va être chahuté soit par un refus de se 

laver ou inversement, par une insistance donnée à la propreté devenue quasi 

obsédante ainsi qu’à l’allure vestimentaire. Cela est un reflet de la difficulté pour 

l’adolescent de s’approprier « son nouveau corps ».  

Sommairement, nous pourrions dire que l’adolescence est empreinte de 

désorganisations venant aussi se signifier par un tumulte de sentiments et 

d’émotions paradoxales allant de l’enthousiasme à l’irritabilité. Avec parfois le 

risque de verser dans des moments dépressifs transitoires ou pas. 
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Le "travail" d'adolescence a certes des lignes inscrites universellement mais il 

varie en fonction des expériences antérieures du jeune, de son éducation, de 

son milieu d’origine et de l’histoire familiale. 

Dans les variations socio-économiques de la société malienne telles qu’elles se 

déplient dans le pôle urbain qu’est Bamako, les adolescents qui vivent et ou 

survivent dans la rue éprouvent beaucoup de difficultés psychiques à 

comprendre ce qui se passe « à l’intérieur » d’eux. 

Si l’on s’attache à observer le rapport au corps de l’adolescent(e) « altéré » ou 

en souffrance ou qui souffre, on peut être surpris par le manque de « peau » ou 

bien par cette peau  écorchée « vive », venant se cogner au réel. L’adolescent 

est bousculé, agité au-dedans et rien ne vient lui dire ce dont il s’agit ; aucune 

parole n’est prononcée ; « on n’en parle pas » mais il est poussé et souvent 

« hors de lui » dans des conduites sociales paraissant insensées. A grand fracas, 

le corps est maltraité comme si les conduites auto destructrices et souvent 

fatales leur permettaient paradoxalement de ne pas appréhender par la pensée 

ce qu’il en est d’une déchirure subjective. 

En exil de leur histoire, telle une tentative de survivre à l’impensable, exclus de 

la communauté humaine, certains adolescents ont ainsi du mal à éprouver 

l’angoisse liée au travail de l’adolescence. 
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BB  ––  VViivvaanntt  eenn  rruuee  

Dans le cadre de son travail en lien avec le Samusocial Mali, Olivier Douville32 

décrit ainsi une logique de groupe et de territoire, caractéristique de la vie en 

rue des enfants et jeunes à Bamako : « de nombreux enfants et adolescents se 

regroupent autour de points géographiques précis, souvent liés aux zones de 

circulation intensives et aux voies de communication (marchés, gare routière ou 

gare ferroviaire) […] Les groupes que le SSM y rencontre sont mobiles et leurs 

contours sont fluctuants. Il s’agit de bandes instables, vivant dans des périmètres 

mouvants autour de ces quelques points fixes que sont les gares ou les 

marchés ».  

Dans leur grande majorité, ces lieux de regroupement, dits « sites » selon la 

terminologie propre à l’équipe du Samusocial Mali, correspondent à la fois au 

lieu de dortoir nocturne et au lieu d’activité économique diurne. Ce constat vaut 

tant pour les garçons que pour les filles. Toutefois, les filles investissent, 

davantage que les garçons, des maisons abandonnées ou en construction ; elles 

se regroupent également pour louer des chambres ; des abris précaires qu’elles 

peuvent financer avec les revenus de la prostitution.  

Ces adolescent(es), souvent l’ombre d’eux-mêmes du fait de leurs conduites 

toxicomaniaques et de leurs comportements antisociaux, se débattent ainsi, en 

survivant dans des endroits innommables, tels que les racontent les membres 

de l’équipe du Samusocial Mali. On parle de sites-dortoirs, de lieux délabrés 

abandonnés par le social. Dans ces lieux situés en dehors ou en bordure 

d’espaces sociaux, se déploient des tentatives d’organisation clanique et/ou 

familiale. Des relations sociales s’agencent tant bien que mal ; des leaders, des 

délégués, des mamans et des copains viennent signifier des tentatives de 

recréer des dynamiques familiale et sociale.  

Ces enfants et ces jeunes vivent en rue ; des « galo nassi », « enfants qui 

dorment dans la rue », selon la terminologie qu’ils emploient parfois eux-mêmes 

                                                                    

32
 Douville, O., “Enfants et adolescents en danger dans la rue à Bamako (Mali), questions 

cliniques et anthropologiques à partir d’une pratique“, Psychopathologie Africaine, 2003-2004, 

XXXII, 1 (p. 55-89)  
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pour se désigner33. Pour subvenir à leurs besoins, 67% d’entre eux déclarent 

mendier. 

 

Graphique 6 : Source de revenus 

N= nombre d’enfants (valeur absolue) 
PR= 420 réponses obtenues entre 2001 et 2009 

 

Les métiers de la rue, identifiés ici, font notamment référence aux laveurs de 

vitres, porteurs de bagages dans les gares ou aéroports, cireurs de chaussures, 

vendeurs de « Lotus » (mouchoirs en papier) sur les voies publiques. L’activité 

professionnelle correspond généralement aux jeunes travaillant comme 

apprentis pour des artisans notamment. Le petit commerce ou la vente (fruits et 

légumes en particulier) est généralement une activité des jeunes filles en bord 

de route ou sur les marchés. Sur le nombre de fiches « filles » renseignées sur 

cette question (127), 48% indiquent la prostitution en source de revenus. 

                                                                    

33
 Expression qui est ressortie des groupes focaux réalisés dans le cadre de l’enquête. 
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La mendicité est un moyen lucratif commun aux enfants des rues à travers le 

monde, en particulier les plus petits, qui sont d’ailleurs appelés, à Bamako, les 

« nafani », les « petits profits», car ils rapportent l’argent de la mendicité aux 

plus grands, en échange d’une forme de protection. Les plus grands paraissent 

pouvoir être « autonomes » et la mendicité n’est donc plus très lucrative pour 

eux ; seuls 11 enfants ont osé répondre « vol » alors qu’ils ont majoritairement 

entre 10 et 18 ans, ce qui ne correspond pas a priori à une classe d’âge de petits.  

Si l’âge opère une différenciation en termes d’activités rémunératrices34, la 

durée de vie en rue fonde également une distinction. En effet, le vocabulaire 

utilisé par les enfants et jeunes rencontrés par le Samusocial Mali reflète le 

temps passé en rue, distinguant le « wankeba », le « nouveau venu en rue », du 

« yachi », celui qui « a duré un peu dans la rue », et du « nouchi », celui qui « a 

beaucoup duré dans la rue » (cf Annexe 2, Lexique). Ce temps passé en rue 

influe sans aucun doute sur le type d’activité exercée, « nouchi » semblant 

également être un synonyme argotique de voleur ; mais pas seulement. La 

« durée » en rue a notamment un lien direct avec la capacité de l’enfant à se 

mouvoir dans la ville35, et en conséquence avec sa possibilité d’être un leader de 

groupe, celui qui peut diriger les nouveaux venus dans la ville.   

Les enfants et jeunes que nous avons rencontrés avec le Samusocial Mali ne 

sont plus en lien avec un cadre éducatif, à la différence de certains enfants, qui 

font partie des enfants dits « dans la rue », qui peuvent être scolarisés le matin 

et mendier/travailler en rue le reste de la journée ; ils rentrent généralement 

dans leur famille la nuit venue. Ceux qui sont en relation avec le Samusocial Mali 

vivent en permanence dans la rue, même si cette permanence n’est pas 

nécessairement absolue ; certains peuvent « visiter » leur famille, mais ils ne 

restent pas, ou on ne leur demande pas de rester. Ils ne sont donc pas 

accompagnés, par des parents, ou des tuteurs, ou toute personne ayant un 

statut de représentant légal à leur endroit. C’est précisément ce qui les rattache 

au « groupe » terminologique dit des enfants de la rue.  

                                                                    

34 En ce sens, Biaya T. K. (2000), op. cit. 
35

 Douville, O., Logiques de groupe et de territoire, Compte-rendu d’intervention au 

Samusocial Mali, non publié, 2003. 
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Sans présence familiale à leurs côtés, ils ne sont pas sans famille existante. 

 

Graphique 7 : la situation parentale des enfants lors de leur première 

identification 

 
N= situation des parents des enfants rencontrés par le SSM (%) 
PR= 402 réponses obtenues entre 2001 et 200936 

 

La situation parentale apparaît très marquée par des évènements, des ruptures 

liées à la séparation du couple parental ou au décès d’un parent.  

Concernant le décès, il convient d’apporter des précisions relatives au terme 

« Falato » (cf Annexe 2, Lexique) qui, au Mali, désigne l’orphelin de père ou de 

père et de mère. Dans Falato, l’accent est mis sur l’absence du père, l’enfant qui 

                                                                    

36 Soulignons également que 70% des enfants ont précisé le caractère monogame du statut 

matrimonial de leurs parents (sur 384 réponses obtenues).  
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n’a perdu que sa mère n’étant pas considéré comme Falato. Le père est le 

premier responsable de la famille dans le contexte malien. Il est celui qui est 

censé disposer des moyens et dont l’absence peut plonger la famille dans la 

détresse. Cette situation, d’enfant orphelin de père ou de ses deux parents 

correspond à 31% des enfants ayant précisé la situation parentale (les 39% du 

graphique 9 incluant le décès de la mère) et 24% ont leur père décédé.  

La grande majorité n’est donc pas orpheline au sens malien du terme, ce que 

soulignent bien les enfants lorsqu’ils évoquent37 l’appellation « enfants des 

rue ». Ils refusent d’être désignés comme des « bolon den », littéralement 

«enfant ou fils de la rue » car « la rue ne peut pas enfanter » (« bolon te se ka 

den wolo »). Ils n’apprécient guère d’être considérés comme des « kenema 

den », littéralement « enfant du dehors », c'est-à-dire enfant naturel, conçu hors 

des liens du mariage. « Nous venons tous d’une maison » (« anw bè bora so do 

kono »), c’est ce qu’ils souhaitent faire entendre, comme une revendication.  

Nous analyserons toutefois l’impact du décès d’un parent, ainsi que les secrets 

de familles autour de la filiation, dans l’histoire de ces enfants et jeunes de la 

rue qui vivent en rue, sans présence familiale, car ils sont en conflit, et 

notamment avec leur famille. 

 

                                                                    

37 Sujet abordé dans le cadre des groupes focaux réalisés.  
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CC  ––  VVeennuuss  eenn  rruuee  eenn  rraaiissoonn  dd’’uunn  ccoonnfflliitt  

Graphique 8 : « Problème expliquant la venue en rue » 

 
N= enfants (%) selon problème expliquant la venue en rue 
PR= 1490 réponses obtenues par le SSM entre 2001 et 2009 

 

La construction de ce graphique s’est essentiellement basée sur les problèmes 

cités par les enfants, et indiqués dans la BDD de la façon suivante : « problème 

expliquant la venue en rue- 1 » c'est-à-dire le problème principal exprimé par 

l’enfant. En effet, si le problème est rarement unique dans l’histoire de l’enfant, 

cette information est quasiment toujours renseignée dans la base de données 

(1490 fiches renseignées sur 1725 enfants identifiés) car elle est généralement 

exprimée par l’enfant lors de sa première rencontre, contrairement aux autres 

problèmes, que la fiche d’identification peut informer, mais qui sont rarement 

exprimés par les enfants lors de la première rencontre, tant il est déjà difficile 

pour eux de dire. Ces autres problèmes, comme nous le verrons à la lecture des 

études de cas, se dévoileront au cours de la relation d’aide que l’équipe du 
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Samusocial Mali réussira à établir sur la base d’une confiance accordée. Notons 

que 14% des enfants et jeunes rencontrés n’ont rien exprimé à propos de leur 

venue en rue, ce qui témoigne bien de la difficulté à dire, pour tous.  

En premier résultat de cette analyse, nous constatons que 30% des enfants pris 

en charge par le Samusocial Mali évoquent le problème du conflit avec la 

famille, 21% un conflit avec le maître coranique et 20% des raisons 

économiques.  

A cet égard, il est intéressant de souligner que pour 86% des personnes 

interrogées dans le cadre du questionnaire relatif à la perception des Bamakois38
 

les enfants des rues sont des Garibou (cf Annexe 2, Lexique) c’est-à-dire des 

élèves des écoles coraniques, arrivés en ville sous la conduite d’un maître appelé 

« Marabout ». Ce résultat est à corréler avec celui des 88% des personnes 

interrogées qui évoquent la mendicité comme activité principale des enfants. 

Ces personnes voient les enfants quotidiennement en train de mendier, c’est-à-

dire de chercher leur pitance comme le font généralement les enfants talibés39. 

L’acte de mendicité justifie donc l’appellation. Or les enfants de la rue à Bamako, 

rencontrés par le Samusocial Mali, ne sont pas, ou plutôt ne sont plus des 

Garibou ; et seuls 21% d’entre eux ont quitté un maître coranique avant 

d’arriver en rue.  

Au Mali, les écoles coraniques40 ont une longue tradition et se distinguent des 

medersas41 qui sont reconnues par l’Etat. Les écoles coraniques prodiguent un 

                                                                    

38 Voir chapitre 1, B 
39 Talibé : Un "talibé" est au sens étymologique du terme : un disciple ou  un élève 

apprenant le coran.  
40 Ecoles coraniques : « Communément appelées Kuttâb en arabe, elles représentent les 

premiers établissements spécialement destinés à l’éducation musulmane. Les écoles 

coraniques faisaient figure d’établissement d’enseignement primaire » (Cissé, 1992, p. 76). Au 

Mali, ces écoles sont appelées « Boulo Kônô Kalan » en Bamanan. « L’école coranique est le 

système d’éducation traditionnel essentiellement chargé de transmettre les valeurs de la 

religion musulmane. La dénomination « école coranique » vient de la référence au Coran, 

principal document d’étude en honneur dans cette école» (Cissé, 1992, p. 83). 
41 Médersas : Issa H. Khayar, dans « Le refus de l’école - Contribution à l’étude des 

problèmes de l’éducation chez les musulmans de Ouaddaî », décrit les médersas ainsi : « La 

médersa est une institution privée musulmane. Elle est mieux organisée et structurée que 
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enseignement religieux et ne sont pas intégrées dans le schéma officiel du 

système éducatif malien, bien qu’elles jouent un rôle très important dans 

l’éducation des enfants maliens. La Direction Nationale de l’Education de Base, 

dans un document consacré à la section des Medersas, définit l’école coranique 

ainsi : « l’école coranique est un établissement d’enseignement basé sur l’étude 

du Saint Coran, du Hardith, de l’astrologie, de la jurisprudence islamique, de la 

Théologie, de la Science relative aux héritages de l’Histoire Islamique et de la 

Langue » (Document section Medersa/DEFDNEB 25 Juin 2010. p. 1). Dans ce 

document officiel, la Direction Nationale établit une typologie classifiant les 

différents types d’écoles coraniques au Mali entre celles strictement liées à 

l’enseignement religieux et celles dites « améliorées » ou « modernisées » qui 

intègrent un programme d’apprentissage des fondamentaux (alphabétisation et 

numération).  

Traditionnellement, les enfants talibés ou Garibou, devaient passer de porte en 

porte au moment des trois repas quotidiens pour solliciter de la nourriture 

auprès des familles qui, en acceptant de partager leur repas, participaient ainsi à 

la formation de ces élèves. Les maîtres coraniques bénéficiaient de la « zakat » 

(un prélèvement annuel sur les revenus et les biens). « Aujourd’hui, l’aspect 

économique est entré dans beaucoup de ces écoles, au point qu’on pourrait se 

demander quel temps les enfants mettent à profit pour étudier. On les trouve à 

tout moment en train de quémander. Beaucoup sont maltraités, mal 

nourris… »
42. Par ailleurs, beaucoup de ces maîtres coraniques, dits aussi 

marabouts, viennent à Bamako, pour des raisons clairement économiques, avec 

des enfants des villages qu’ils éloignent ainsi considérablement de leur famille. 

« Les maîtres coraniques sont devenus les maîtres des enfants, ils peuvent les 

                                                                                                                                                  

l’école coranique qui se réfère à une tradition immuable dans tous les domaines. La médersa 

prétend refléter l’image du modèle évolué soudanais ou égyptien. Toutefois, elle ne s’adresse 

présentement qu’aux citadins, et concurrence l’école publique là où toutes deux coexistent. La 

médersa concernait à l’origine les jeunes hommes à partir de 25 ans. Avec le progrès de 

l’enseignement de l’arabe, elle devint l’équivalent de l’école primaire et secondaire publique » 

(Cissé, 1991, p. 124). 
42 Extrait de l’entretien que nous avons eu avec la Présidente du Tribunal pour Enfants de 

Bamako. 
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utiliser comme ils veulent […] »
43

. 21% des enfants et jeunes rencontrés par le 

Samusocial Mali ont fui un maître coranique et sont arrivés en rue. 

En second résultat d’analyse, nous observons que 61% des enfants et jeunes 

rencontrés par le Samusocial Mali évoquent des raisons d’arrivée en rue liées à 

un conflit.  

Nous regroupons, en effet, dans le graphique ci-dessous, les problèmes 

identifiés dans la base de données, tels que présentés dans le graphique 8, en 

intégrant dans « conflit avec la famille » : d’une part, le conflit avec le tuteur en 

tant que représentant parental ; d’autre part, les cas de « grossesse » des jeunes 

filles qui réfèrent également à une problématique familiale, selon l’analyse 

approfondie de ces dossiers sur la BDD. Notre catégorie « Autre » intègre la 

catégorie « Autre » de la BDD (qui regroupe des raisons très disparates qui 

ressemblent souvent davantage à des « non envies » de parler de la part des 

enfants qu’à des raisons), ainsi que le conflit avec le formateur (1 cas), la guerre 

(12 cas majoritairement liés au conflit en Côte d’Ivoire au début des années 

2000) et « l’attirance par la rue » (112 cas).  

 

                                                                    

43 Propos recueillis au cours de nos entretiens avec les acteurs. 
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Graphique 9 : Regroupement des « problèmes expliquant la venue à la rue » 

 
N = enfants (%) selon problème expliquant la venue en rue 
PR = 1490 réponses obtenues par le SSM entre 2001 et 2009 

 

EEnn  ccoonncclluussiioonn    

Enfants et jeunes de la rue à Bamako : des adolescent(e)s du Mali, vivant en rue 

sur des « sites », devant subvenir eux-mêmes à leurs besoins, venus en rue en 

raison d’un problème de conflit.  

Quelle est la nature de ce conflit ? Comment se manifeste-t-il ? Comment 

explique-t-il l’arrivée en rue ? Que recouvrent la raison économique et 

l’attirance par la rue ? Des raisons d’arrivée en rue ou des raisons de quitter son 

milieu de vie ? Peut-on parler de volonté, de choix d’aller en rue ? Ou plutôt de 

volonté de quitter son milieu de vie, l’arrivée en rue étant une conséquence ?  

Des motifs pour partir, pour rester en rue ou pour ne pas rentrer… 

Le passage à la vie en rue est complexe, nous ne prétendons pas le comprendre 

mais donner des clés de compréhension.  
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RReennccoonnttrree  eenn  iimmaaggeess  ::  eennffaannttss  eett  jjeeuunneess  ddee  llaa  rruuee,,  llaa  nnuuiitt,,  ddaannss  

BBaammaakkoo  
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CCHHAAPPIITTRREE  33  ––  CCllééss  ddee  ccoommpprrééhheennssiioonn  àà  pprrooppooss  dduu  

ppaassssaaggee  àà  llaa  vviiee  eenn  rruuee  

 

Dans notre recherche de clés de compréhension, la base de données du 

Samusocial Mali précise les réponses des enfants qui, lors de la première 

rencontre, mentionnent l’acte ou les actes, qui manifestent la situation de 

conflit évoquée comme « problème expliquant la venue à la rue ». 

 

Graphique 14 : Si conflit, quel acte évoqué ? 

 
N= nombre enfants (en valeurs absolues) 
PR= 352 réponses obtenues entre 2001 et 2009 

 

La violence, telle que rapportée par les enfants, se réfère à des actes de violence 

physique et/ou de violence verbale dans des disputes (injures, insultes). Une 

violence physique qui peut être extrême, comme celle d’une jeune fille, Nassou, 

qui raconte que sa mère lui a versé du pétrole sur le pied et y a mis le feu. Les 

entretiens, histoires de vie et dossiers consultés, nous permettent d’envisager 

l’acte décisif du départ de l’enfant de son milieu de vie comme un débordement 
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de violences extériorisées et/ou intériorisées (A) ; un débordement dont 

témoigne également des histoires de vie racontées comme des non dits, ou dans 

une forme de déni (B).  

 

 

AA  ––  DD’’uunn  ddéébboorrddeemmeenntt  ddee  vviioolleenncceess,,  eexxttéérriioorriissééeess  eett  //oouu  

iinnttéérriioorriissééeess      

 

La violence, physique ou verbale que l’enfant subit, est souvent associée dans 

ses propos à une autre forme de violence qu’il ressent, et qu’il exprime très 

clairement comme celle liée à l’exploitation économique.   

Boubacar raconte ainsi :  

« Quand j’étais très petit mes parents m’ont confié à un maître 

coranique. Ce dernier aussi m’a envoyé chez un autre maître coranique à 

Bamako (…). Chez le maître j’étais avec d’autres enfants plus grands que 

moi. Nous devions tous aller mendier et chaque enfant devait retourner 

avec le montant fixé par le maître ; chaque petit était sous la 

responsabilité d’un autre enfant plus grand. Après chaque tournée de 

mendicité, mon responsable exigeait que je lui remette mon gain pour 

qu’il le remette lui-même au maître. En réalité, il ne remettait qu’une 

partie du montant au maître. Ce dernier trouvait que c’était peu et il me 

punissait et me frappait. Après je me faisais encore battre par mon 

responsable qui craignait que je ne dise la vérité au maître. Fatigué d’être 

battu et de toujours mendier pour les autres, j’ai préféré fuir de chez le 

maître. »44  

 

                                                                    

44
 Extrait de son histoire de vie recueillie dans le cadre de notre recherche. 
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Comme Issa :  

« Très petit ils [mes parents] m’ont confié à mon grand-père. Après son 

décès, j’ai été confié à mon oncle paternel (grand frère de mon père) 

j’avais 11 ans. Avec eux, j’ai beaucoup souffert. Ils me maltraitaient et me 

faisaient faire des travaux durs pour mon âge. Je devais travailler dans les 

plantations et chercher du bois. C’était trop dur pour moi, alors j’ai 

préféré partir de chez eux. A Sikasso, je me suis fait embaucher par 

quelqu’un pour vendre de l’eau, j’ai fait un mois à vendre de l’eau. Après 

j’ai continué à [quartier de Sikasso] où je vendais des boissons et de 

l’essence pour quelqu’un. J’ai abandonné mes deux patrons parce qu’ils 

refusaient de me payer. Je suis alors venu à Bamako. »45 

Cette exploitation de l’enfant peut d’ailleurs constituer à elle seule la violence 

ressentie, comme dans le cas de Madou :  

« J’ai été confié à un maître coranique qui nous envoyait faire la 

mendicité les jours de foire dans les villages. Nous devions chacun lui 

remettre 500 FCFA chaque jour de foire. Je ne voulais plus travailler pour 

lui. C’est un de mes amis qui m’a convaincu d’aller à Bamako parce qu’on 

peut beaucoup gagner. Nous étions six à effectuer le voyage pour 

Bamako. Je n’avais aucune connaissance à Bamako. Je suis descendu au 

niveau de la gare routière. J’ai vu d’autres enfants et je suis resté avec 

eux. »46   

La violence physique et verbale peut également être exprimée par l’enfant, sans 

que cela ne semble être le motif le plus important pour lui dans le départ de son 

lieu de vie. Ainsi, Djeneba explique :  

« [Ma mère] me frappait chaque fois, cela n’était pas grave pour moi. 

Mais les injures grossières qu’elle me disait tous les jours en présence de 

mes frères et sœurs me faisaient honte. Elle m’insultait comme si les 

autres enfants ne faisaient rien de mal. »47  

                                                                    

45
 Extrait de son histoire de vie recueillie dans le cadre de notre recherche. 

46 Extrait de son entretien réalisé dans le cadre de notre recherche. 
47

 Extrait de son dossier individuel au Samusocial Mali 
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Djeneba a le sentiment d’être injustement traitée par sa mère. C’est cette forme 

de  violence qu’elle fuit. 

La situation de Bourama48 permet également de « dissocier » la violence 

extériorisée de la violence intériorisée, une violence cumulée, qui épuise 

l’enfant. Bourama est confié par ses parents, vivant au Gabon, à ses grands-

parents au Mali, puis confié à sa tante après le décès de sa grand-mère.  

Bourama est resté chez sa tante dans l’attente de rejoindre ses parents. 

L’attente a duré. Bourama évoque les injures incessantes de sa tante à son 

égard. Il s’en va. L’attente est, en effet, violente pour Bourama, sans doute 

parce que sa durée l’oblige à réaliser qu’il n’a pas été confié temporairement à 

sa tante. Cette réalisation ne sera pas suivie d’une acceptation.  

La violence que nous décrivons comme intériorisée concerne ainsi très souvent 

des situations d’enfants confiés ; un confiage qui se passe mal, lorsqu’il génère 

pour l’enfant une errance dans son histoire de vie. 

 

DD’’uunnee  pprraattiiqquuee  ddee  CCoonnffiiaaggee  àà  ddeess  pprraattiiqquueess  ddee  ccoonnffiiaaggee    

CCoonnttoouurrss  eett  lliimmiitteess  

 

Le confiage des enfants, phénomène très ancien en Afrique de l’Ouest est une 

pratique traditionnellement ancrée dans les composantes de la structure et de 

la dynamique familiale.  

Cette pratique que l’on peut nommer globalement dans un langage occidental 

« don », prêt, adoption ou placement, participe au renforcement des liens 

sociaux de parenté ou d’alliance et répond aux logiques de solidarité sociale et 

familiale. Il est important de souligner que si le confiage en tant que tel se 

distingue initialement de l’adoption, les lignes différentielles de ces deux 

procédés se sont toutefois confondues. 

                                                                    

48
 Selon son dossier individuel au Samusocial Mali 
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L’adoption des enfants par des parents proches (tante, oncle, grands-parents, 

frère, sœur, etc.) est une tradition assez répandue au Mali. Elle consiste à 

remettre l’enfant entre les mains d‘un parent proche ou d’un ami et, comme le 

veut la tradition, à ne plus s’intéresser du moins directement au sort de cet 

enfant tant qu’il est chez ses parents adoptifs. L’adoption dont il est question ici, 

est différente de l’adoption légale matérialisée par un acte juridique. Mais dans 

les faits, elle lui ressemble. L’enfant ne prend pas le nom de son parent adoptif, 

mais vit avec lui comme les autres enfants de ce parent. Cette forme d’adoption 

peut se faire sans le consentement préalable des parents ni même du parent 

adoptif à qui la coutume impose de recevoir l’enfant qu’on lui amène. Cette 

situation est à l’origine de la plupart des dérives que l’on observe. En effet, celui 

qui garde un enfant malgré lui, accordera très peu d’attention à cet enfant qui 

est alors laissé à lui-même.  

Le confiage se rapproche beaucoup de l’adoption avec cette différence que 

celle-ci, contrairement au confiage, n’est pas, en principe, limitée dans le temps. 

Un enfant peut être confié à un parent, un ami ou une simple connaissance, le 

temps de la régularisation d’une certaine situation.  

A propos de ces pratiques de confiage (dans lesquelles nous incluons l’adoption 

« informelle »), les raisons observées sont très diverses ; l’enfant peut être 

confié suite au décès d’un parent, d’une maladie, d’un divorce ou d’une 

séparation, d’une entraide familiale (le frère du père n’a pu avoir de garçon ou 

bien sa femme est stérile) ou pour retisser des liens entre familles qui auraient 

été distendues suite à des conflits.  

Nous savons que ces dernières décennies, la crise économique mondiale a des 

effets délétères retentissants en Afrique de l’Ouest et que cela précarise les 

systèmes sociaux traditionnels. Ainsi, les solidarités familiales vacillent sous le 

poids des contraintes économiques et l’éducation d’un enfant implique une 

charge économique souvent impossible à tenir. 

La pratique du confiage chez un maître coranique prend un essor foudroyant et 

pourrait devenir un palliatif lorsque celle-ci s’avère difficile à mener dans « la 

famille élargie ». Bon nombre de garçons rencontrés par l’équipe du Samusocial 

Mali ont fui de chez un maître coranique.  
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Conjointement aux maltraitances que les garçons évoquent comme explications 

à leur fugue de l’école coranique et à leur arrivée en rue, nous pouvons nous 

rendre compte au fil des entretiens menés avec eux que des désordres familiaux 

ou conflits viennent se loger bien avant dans leurs histoires de vie. Les enfants 

« en font les frais » à leur insu, et cette façon d’être confié participe au fait qu’ils 

partent très souvent en état d’errance à la recherche de points d’ancrage pour 

se construire. 

Ainsi il arrive que l’enfant nous apprenne que, en deçà du confiage / au-delà du 

confiage, son histoire peut être liée à des souffrances familiales nouées autour 

de la question du secret et de la honte. Histoire venant souvent se clôturer à 

l’arrivée chez un maître coranique, chez un oncle, chez une tante. Jusqu’à ce 

qu’il puisse s’échapper, comme Brama49 .  

 Après la séparation de ses parents, la mère se remarie et son nouveau mari 

refuse d’accepter Brama. La mère pense qu’il n’est pas en sécurité chez son père 

qui garde une morgue et qui « est un drogué et un alcoolique fait». Chez son 

père, Brama serait obligé de fouiller dans les poubelles de l’hôpital pour 

chercher à manger. La mère le confie alors à un Imam qui lui fait savoir « qu’il 

peut aller là où il veut ». Brama a 10 ans lorsqu’il est rencontré par le Samusocial 

Mali.  

Il se plaint d’être rançonné par les plus grands. Il se shoote à la colle et souffre 

régulièrement de maux d’oreille. Il vit fréquemment ses nuits dans un centre 

d’hébergement. 

Un premier retour en famille est organisé chez son oncle paternel. Brama s’en 

va, selon les propos retranscrits par l’équipe du Samusocial Mali, parce que :  

« [Il] ne s’entendait pas ni avec les enfants de son oncle ni avec sa tante. 

Cette dernière l’aurait même dit un jour qu’elle le battra à mort. Il ajoute 

qu’il ne voudra plus retourner chez son oncle, car lui ne veut plus voir sa 

femme. Il dit qu’il en a marre de vivre en famille ».  

                                                                    

49
 Histoire retranscrite à partir de son dossier individuel au Samusocial Mali. 
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Il retourne sur son site de rue où il vit sous la protection d’un plus grand nommé 

Madou. Mais il demande à ce que l’EMA passe par sa mère pour avoir le contact 

de son père. Lui-même ne souhaite plus voir son père car, comme l’équipe du 

Samusocial Mali transcrit ses propos dans son dossier :  

« Un jour, son père l’a frappé à l’hôpital jusqu’à ce que les policiers sont 

intervenus et ont frappé son père. Depuis même son père le voit il ne lui 

dit plus rien ». 

Il reste alors dans la rue où il fréquente plusieurs sites de rue. Lors d’un 

entretien avec l’EMA à la clinique où il a été référé pour ses maux d’oreille, il 

demande à repartir vers le centre pour être inscrit à l’école. Il fugue finalement 

de la clinique pour retourner sur le site où vit Madou. Mais lorsque l’EMA 

l’informe que sa mère est venue à la clinique et ne l’a pas trouvé, et qu’elle 

n’était pas contente, il s’en veut et dit aussitôt vouloir y retourner car l’état de 

son oreille ne s’est pas amélioré.  

Il dit qu’il est d’accord avec un projet d’insertion socioprofessionnelle avec une 

structure partenaire du Samusocial Mali. Il veut offrir un téléphone portable à sa 

mère pour garder le contact.  

Pour réaliser ce projet, il retourne chez son oncle paternel. Chez sa mère ce 

n’est toujours pas possible, manifestement. Brama dit que tout va bien, « il a 

seulement la nostalgie de sa mère ». Et c’est sans doute dans cette nostalgie que 

se loge la violence la plus profonde vécue par Brama. 

Dans ce débordement de violences, les jeunes filles connaissent une situation 

spécifique, celle dans laquelle elle se retrouve lorsqu’elles réalisent qu’elles sont 

enceintes. Certaines jeunes filles évoquent le conflit familial lors de leur 

rencontre avec le Samusocial Mali. D’autres jeunes filles disent être en rue à 

cause de la grossesse, raison pour laquelle le Samusocial Mali a introduit, dans la 

base de données, une raison spécifique « grossesse » dans « problème 

expliquant la venue en rue de l’enfant-1 » (cf. graphique 8). Cette raison 

spécifique concerne essentiellement les jeunes filles qui viennent travailler à 

Bamako, généralement comme aide familiale, et arrivent en rue par peur de 

rentrer dans leur village, lorsqu’elles sont enceintes ; une peur qui est celle du 

conflit familial, qu’elles savent inévitable.  
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VViioolleennccee  eexxttéérriioorriissééee  eett  vviioolleennccee  iinnttéérriioorriissééee  ::  pprroobblléémmaattiiqquuee  

ssppéécciiffiiqquuee  ddee  ll’’aaddoolleesscceennttee  ddoonntt  llaa  ggrroosssseessssee  eesstt  ««  ddééccoouuvveerrttee  »»  

 

A sa première rencontre avec le Samusocial Mali, Assitan a 17 ans50. Elle raconte 

que ses parents sont divorcés et que pendant un temps, elle a vécu avec sa 

mère. Suite à des conflits avec son parâtre qui l’aurait menacée de mort et de 

rompre avec sa mère, Assitan part vivre chez son père avec ses trois femmes. 

Elle explique que tout se passe bien jusqu’au jour où sa tante qui est aussi son 

homonyme et qui n’a pas eu la chance d’avoir une fille malgré ses cinq 

maternités, vient la chercher pour qu’elle lui soit confiée.   

Assitan est enceinte.  

« Dès que j’ai la grossesse, ma tante n’arrivait plus à me supporter. Elle 

me battait à tout moment et elle a jeté même mes habits au dehors. Et 

une fois, elle m’a battue  jusqu’au sang. C’est ce jour-là que j’ai quitté sa 

famille ».   

Assitan signifie ainsi qu’elle ne se reconnaît plus comme membre de la famille. 

Assitan arrive en rue. 

Elle raconte également que lorsque sa mère l’a vue « en état de grossesse », elle 

a dit : « j’aurais  préféré que tu sois morte, que de te voir dans cette situation » 

et lors d’une autre visite : « tu devrais mourir, car tu n’as plus de raison de    

vivre ».  

Dans les sociétés où les valeurs sont fortement traditionnelles, et plus 

particulièrement dans les milieux ruraux, la grossesse d’une jeune fille ou d’une 

jeune femme va de pair avec le mariage, symboliquement entendu comme une 

alliance entre familles.  

                                                                    

50 Cette situation est évoquée à partir du dossier individuel d’Assitan au Samusocial Mali. 
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Dès leur prime enfance, les jeunes filles sont « préparées » au mariage : savoir 

préparer les repas, éduquer les enfants, tenir un foyer... Le mariage est le 

principal avenir qui leur est promis, avec l’espoir d’une vie meilleure. La jeune 

fille a peu ou pas de pouvoir quant à la construction d'un futur qui semble déjà 

tracé depuis sa naissance.  

Dans les sociétés traditionnelles africaines, l’apparition des règles chez la fillette 

signifie l’achèvement de l’enfance. Dans certaines contrées, les menstruations 

sont marquées par des rites d’initiation destinés à préparer la fillette à son futur 

rôle d’épouse et de mère. Dans la société traditionnelle malienne, la période de 

l’adolescence est réduite voire inexistante pour les jeunes filles et, de ce fait, 

leur statut est défini en fonction de l’avènement de la puberté qui vient alors 

dire, qu’elle doit être la femme d’un foyer et la mère.  

L'adolescence n'est pas considérée comme une période de transition où la jeune 

fille n'est ni fillette ni femme. 

Ainsi la préparation à ce nouveau statut strictement codifié interdit à la jeune 

fille toute possibilité d’expression de sa personne et de sa façon singulière d’être 

au monde. La parure, le maquillage chez la jeune fille sont des façons d’être 

féminines acceptées dans ces sociétés en tant que rituels dans un temps donné 

à l’annonce du mariage. La sexualité est cachée et impossible à dire même si elle 

est vécue. 

 Ainsi des adolescentes vont confondre relations sexuelles et sexualité. Tout ce 

qui a trait à la sexualité, c’est-à-dire ce qui concerne le rapport de chacun dès 

son plus jeune âge vis-à-vis des sentiments amoureux et de l’identité sexuelle à 

son corps, à ce qu’il peut découvrir comme émotions, ne sont pas inscrits telles 

des traces où les relations sexuelles pourraient ensuite s’engager. 

Certaines jeunes filles vivent leur première expérience sexuelle sous la 

contrainte (rapports forcés, harcèlement, chantage, viols), ce qui vient altérer 

leur intimité et mettre à mal le rapport « à soi » en tant qu’être humain et sujet. 

La perte d’estime qui se profile vient se loger en souterrain ; on a volé à la jeune 

fille sa virginité ; très fréquemment celle-ci peut « prendre sur elle et/ou contre 
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elle » les marques de souillure infligées et penser que tout est de sa faute ou 

bien que c’est ainsi, cela dans l’idée que le destin est joué d’avance.  

Traditionnellement, la grossesse s’inscrit dans le « donner un enfant à… » avec 

comme préalable requis la nécessité d’être vierge au moment du mariage. La 

« non virginité » d’une jeune fille pouvant être considérée comme un 

déshonneur pour sa famille.  

Cette question d’honneur est bien au cœur de l’histoire d’Awa qui nous 

raconte51 :  

« Au décès de mon père, je décide de venir à Bamako pour chercher un 

travail rémunérateur comme le font d’autres filles du village. Le travail 

d’aide-ménagère étant plus rémunérateur à Bamako qu’à Fana. L’objectif 

était de pouvoir aider ma mère pour les charges familiales. J’ai fait deux 

années de suite pendant lesquelles je venais à Bamako et retournais à 

Fana pendant l’hivernage. La troisième année je suis tombée enceinte. 

J’ai eu peur et honte de retourner en famille. Je suis restée chez ma 

patronne jusqu’à ce que la grossesse avance et m’empêche de travailler. 

Ma patronne m’a libérée ; n’ayant nulle part où aller, je me suis rendue à 

la gare (…) avec mes bagages, presque sur le point d’accoucher. »  

Awa n’a pas quitté sa famille pour venir en rue. Awa ne peut pas rentrer dans sa 

famille. 

De nombreuses jeunes filles rencontrées dans les rues de Bamako par le 

Samusocial Mali sont enceintes « en dehors du circuit familial » et désaffiliées de 

leur milieu d’origine. Comme Assitan qui nous a dit avoir quitté la famille de sa 

tante, et non pas sa famille. Comme Djeneba dont nous avons parlé à propos de 

l’injuste traitement, bien plus important pour elle que la violence physique et 

verbale infligée par sa mère. Djeneba, qui a 15 ans lors de sa rencontre avec le 

Samusocial Mali, explique qu’elle vivait en famille avec son père et sa mère, sans 

difficulté particulière jusqu’au jour où sa grossesse fut découverte. A partir de ce 

jour, dit-elle :  

                                                                    

51 Extraits de son histoire de vie recueillie dans le cadre de notre recherche. 
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« Je ne m’entendais plus avec ma mère. J’ai fait tout pour empêcher les 

petits conflits entre elle et moi, mais je n’ai pas pu. Elle me frappait 

chaque fois, cela n’était pas grave pour moi. Mais les injures grossières 

qu’elle me disait tous les jours en présence de mes frères et sœurs me 

faisaient honte. Elle m’insultait comme si les autres enfants ne faisaient 

rien de mal. Donc je n’étais pas contente et je suis venue dans la rue ».  

Ce que nous nommons "le débordement de violences" correspond ainsi à ce 

point de saturation de l’enfant, de l’adolescent(e), provoquant l'état de fugue de 

son lieu de vie. Les violences physiques et verbales, des parents, des tuteurs, des 

maîtres coraniques, épuisent l’enfant. Mais ce qui induit le débordement semble 

bien plus en lien avec des états de violence  qu’il, ou elle, a intériorisés, qui 

remontent à une impossibilité de connaissance de leur histoire, en particulier 

lorsqu’ils ont été confiés très jeunes, en particulier lorsqu’ils ont été maintes fois 

confiés. C’est également cette violence que la jeune fille intériorise du fait d’un 

déshonneur familial dont on l’accuse, et dont elle se sent responsable. 

Dans l’expression de cette raison du passage à la vie en rue, certains enfants ne 

disent pas beaucoup, ou racontent autrement, parfois d’une manière telle que 

l'interlocuteur a du mal à y croire… Sont-ils encore trop « débordés » pour 

pouvoir dire ? 
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BB  --  NNoonn  ddiitt  oouu  ddéénnii  ??    

Ecoutons Bakary52 qui serait arrivé en rue par « défi »… Concernant les raisons 

de son arrivée en rue, il dit :  

« C’est mon ami Chaka qui m’a nargué pour passer une nuit dans la rue. 

Sinon, il ne s’est rien passé avec mon oncle. Ma première nuit dans la rue, 

c’est devant la grande mosquée que je l’ai passée, en compagnie de Joe 

et d’autres enfants. Depuis, je suis resté dans la rue. » Concernant sa vie 

avant l’arrivée en rue, il indique : « Je vivais en famille avec mon père 

Moussa et ma mère Fatou. Je n’étais pas scolarisé. Je travaillais comme 

apprenti réparateur des motos. Au décès de ma mère, j’ai été confié à 

mon oncle » (grand frère de sa mère).  

Et à la question d’éventuels allers retours en famille, il raconte :  

« Une fois je suis retourné en famille avec Tidiane, l’éducateur du centre. 

Je suis entré en conflit avec mon oncle paternel. Il m’a grondé et m’a 

même envoyé à Bollé
53

. Depuis mon retour dans la rue, j’ai peur de 

retourner en famille ; j’ai peur d’être grondé ou envoyé de nouveau à 

Bollé. Mais je sais que je veux retourner en famille, parce que la rue c’est 

pour un temps, « a te laban
54

 ». »  

Rétrospectivement, l’acceptation du défi lancé par son ami est-il sa raison 

d’arrivée en rue, ou est-ce l’opportunité saisie pour quitter le domicile, le 

prétexte dissimulateur de difficultés plus profondes liées au décès de sa mère ? 

Il est confié à son oncle maternel, entre en conflit avec son oncle paternel, ne dit 

rien de son père…  

Comme beaucoup d’enfants, Bakary dit peu à propos de son départ et de son 

arrivée en rue. Ils disent peu sur eux-mêmes, souvent parce qu’ils ne 

comprennent pas eux-mêmes ce qui s’est passé pour eux, avec eux. Ce vide crée 

de la violence, qui déborde à un moment donné, et s’exprime dans la décision 

                                                                    

52 Extraits de son entretien réalisé dans le cadre de notre recherche. 
53 Bollé est un centre de détention, de rééducation et de réinsertion pour mineurs. 
54 Cette expression en bamanan signifie qu’on ne peut pas faire toute sa vie dans la rue.  
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du départ, un départ souvent obligé en conséquence d’un acte de vol qu’ils 

commettent, et une arrivée en rue par hasard, pour des raisons économiques ou 

« par attirance ».  

 

««  JJee  mmee  ssuuiiss  bbaallaaddéé  eett  llaa  nnuuiitt  jj’’aaii  vvuu  ddeess  eennffaannttss  ddoorrmmiirr  ddeevvaanntt  llaa  

ggrraannddee  mmoossqquuééee,,  jj’’aaii  ffaaiitt  ccoommmmee  eeuuxx,,  eett  ddeeppuuiiss,,  jjee  vviiss  ddaannss  llaa  

rruuee  »»
5555

  

 

Lamine a 14 ans, en rue depuis 1 an. A la question de la raison de son arrivée en 

rue, il explique :  

« Mon souhait c’était de devenir militaire. Je voulais être inscrit au 

Prytanée militaire de Koulikoro et mon oncle paternel était prêt à 

m’aider. Mais mon père n’était pas d’accord. Il voulait que je passe 

d’abord au DEF
56

, après je pourrais aller au Prytanée
57

. C’était trop long 

pour moi. Alors, un jour j’ai pris de l’argent appartenant à mon père et je 

suis venu à Bamako pour chercher mon oncle. Je ne connaissais pas le 

montant, mais c’était beaucoup d’argent. Je n’ai pas pu retrouver la 

maison de mon oncle et n’ayant nulle part où aller, je me suis baladé 

(dans les rues de Bamako) et la nuit j’ai vu des enfants dormir devant la 

grande mosquée, j’ai fait comme eux, et depuis, je vis dans la rue. »  

Concernant sa vie avant la rue, il dit :  

« Je vivais en famille avec mon père (…) et ma mère (…). Je suis le seul fils 

de ma mère, mais j’ai des demi-frères et demi-sœurs. Mon père a une 

deuxième épouse. »  

 

                                                                    

55 Extraits de son entretien réalisé dans le cadre de notre recherche. 
56 Diplôme d’études fondamentales. Il sanctionne les études fondamentales (de la 1ère à la 

9ème année) et permet le passage au secondaire 
57 École militaire 
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A la question relative à ses liens actuels avec sa famille, il raconte :  

« Je suis retourné une fois en famille. Ma mère était en déplacement. 

Quand mon père m’a vu, il m’a pris, et après m’avoir frappé, il m’a ligoté 

les mains et les pieds pour que je ne puisse plus m’échapper. Un jeune est 

venu me libérer et j’ai fui pour retourner à Bamako. J’évite désormais les 

endroits où ils peuvent me retrouver comme le marché ou devant la 

grande mosquée. Je retournerai bien un jour, mais pas maintenant. La rue 

c’est pour un moment, après on retourne toujours en famille. Je voudrais 

étudier et réaliser mon rêve, comme ça, lorsque mes parents me 

reverront, ils pourront constater que j’ai réussi par moi-même. Je voudrais 

être orienté dans un centre et continuer mes études. » 

Dans cet entretien réalisé dans le cadre de notre recherche, Lamine explique sa 

première arrivée en rue par un concours de circonstances : il n’a pas trouvé le 

domicile de son oncle, s’est promené dans Bamako, a vu des enfants dormir 

dans la rue, et s’est arrêté. En revanche, il a une raison expliquant son départ de 

chez son père ;  tel un acte posé, le vol d’argent, pour une « juste cause », son 

« rêve » professionnel.  Il a également un motif pour refuser de rentrer chez son 

père, la violence subie lors de son premier retour. Et une raison : rentrer 

lorsqu’il aura réussi, pour prouver sa capacité personnelle, ou plutôt son 

absence de besoin d’aide parentale pour réussir.  

Lamine a dit à l’équipe du Samusocial Mali, lors de sa première rencontre, qu’il 

était venu en rue à cause d’un conflit avec sa famille et des disputes fréquentes. 

Il aurait tout aussi bien pu exprimer une attirance par la rue (voir des enfants 

dormir en rue et s’installer avec eux). Pourquoi Lamine tient à préciser qu’il est  

le « seul fils de sa mère » ? Au-delà du désaccord sur ses études, des disputes 

fréquentes et de la violence punitive lors de son retour en famille, une autre 

forme de violence vécue par Lamine est perceptible,  mais ne s’exprime pas. 
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RRaappppoorrtt  mmèèrree--ffiillllee……  vviioolleenncceess  mmaatteerrnneelllleess……  hhiissttooiirree  ddee  KKaaddiiddiiaa,,  

nnoonn  ddééssiiggnnééee  ccoommmmee  ffiillllee  vvaalleeuurreeuussee
5588

  

 

Kadidia, 14 ans, explique :  

« Lorsque je faisais la 5
e
 année, j’ai été « maraboutée » par ma marâtre 

pour que je déteste l’école et que je vole. Un jour j’ai volé 1000 FCFA à ma 

mère et mon père m’a battu. J’accompagnais ma maman au marché pour 

vendre des pagnes et un jour elle me confia ses marchandises. Ce jour-là, 

deux filles sont descendues du train et m’ont approchée pour me 

demander à manger. Je leur remis 500 FCFA. Après échange, elles me 

proposèrent de les suivre à Bamako. Le lendemain, j’ai volé 75000 FCFA à 

ma maman pour fuguer avec les deux filles et je ne suis plus retournée à 

Kita. A la mort de mon père, je suis partie à Kita juste pour faire deux 

jours et retourner à Bamako, où je me prostitue. J’ai commencé la 

prostitution depuis que j’avais 10 ans. » 

L’équipe du Samusocial Mali a rencontré sa tante qui, elle, explique :  

« Le problème de [Kadidia] date de longtemps. […] la première fois quand 

[Kadidia] est venue chez moi, je n’avais pas de bonne ; j’étais très 

contente, ma fille et [Kadidia] pourront m’aider. Elle a fait un mois, un 

jour ma fille a balayé la maison et mis les ordures dans 2 seaux en disant 

à [Kadidia] et à son neveu d’aller verser les ordures dehors. [Kadidia] est 

partie et n’a plus été vue que 1 an après. […] quand elle est revenue, j’ai 

essayé de la gronder, elle est restée un mois puis est sortie. On l’a 

envoyée chercher du sucre. Elle n’est plus retournée. Donc, j’avais décidé 

de ne plus la recevoir. A ma grande surprise, voila ma sœur jumelle qui 

l’amène en pleurant, j’étais obligée de la prendre. Trois mois plus tard 

encore en 2002, on l’envoie à la boutique pour acheter du savon, c’est ce 

matin du 22 août 2006 que je viens de la voir. Elle est venue parce qu’elle 

est accompagnée par vous, sinon elle n’allait pas oser rentrer chez 

moi… » 

                                                                    

58 Ci-dessous retranscrits des extraits de son dossier individuel au Samusocial Mali. 
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Kadidia pense avoir été maraboutée par sa marâtre, marâtre qui n’est pas 

évoquée par sa tante, une tante qui l’utilise comme bonne, et qui ne s’inquiète 

pas de son absence… Kadidia, proie facile pour les réseaux de prostitution. 

Kadidia a parlé d’un conflit avec sa mère lors de sa première rencontre avec le 

Samusocial Mali mais ne l’a pas explicité. Pourtant, la relation mère-fille semble 

bien au cœur de la difficulté de Kadidia, une mère qu’elle a volée, une mère qui 

la confie à une tante peu encline à assumer une responsabilité filiale. La violence 

éprouvée par Kadidia  ne peut être dite car Kadidia ne connaît sans doute pas les 

raisons de cette relation difficile avec sa mère ; une ignorance violente que le 

maraboutage vient renseigner.    

 

 

««  VVoouuss  mm’’aavveezz  ttrroouuvvééee  iiccii  ppaarr  hhaassaarrdd  »»
5599

……  

 

Aminata est a été rencontrée à l’âge de 17 ans par le Samusocial Mali. Elle est 

très prolixe, raconte sa vie comme on raconte un film qu’on a « adoré ». Elle se 

dit « éveillée », et parle de sa vie d’une façon déconcertante, rit souvent de 

certains passages de sa vie, et brandit d’autres comme des trophées de 

jeunesse. Au moment où elle est rencontrée lors de notre recherche, elle a 20 

ans, dit avoir quitté la rue et vivre en famille, qu’elle n’est sur ce site que pour 

rendre visite à des amies. Elle ne semble pas sous l’effet de drogues. 

« Je suis originaire de (…) où je vivais avec mes parents. Suite à des 

conflits conjugaux, ils se sont séparés sans que le divorce soit prononcé. 

Ma mère est allée à Sikasso. Je suis restée avec mon père qui a pris une 

autre épouse. Mais je ne suis pas arrivée à m’entendre avec ma marâtre. 

Il est vrai qu’à l’époque, je sortais déjà beaucoup ; je m’absentais pendant 

des jours sans aller en famille. Souvent je venais juste passer la nuit dans 

                                                                    

59 Histoire de vie recueillie dans le cadre de notre recherche. 
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notre vestibule et très tôt je repartais. En plus j’avais  la main légère : dès 

que je voyais de l’argent, un objet précieux je le prenais. Sincèrement, je 

ne sais pas ce qui me poussait à agir de la sorte. C’était plus fort que moi. 

J’ai ainsi fait perdre à ma marâtre un montant de près de cent cinquante 

mille (150000) FCFA. Je ne faisais rien d’important de l’argent ; j’achetais 

des petites choses (bonbon, gâteau, boisson, etc.) et puisque je ne 

pouvais pas tout consommer, je creusais un trou pour y mettre le reste de 

l’argent. Il m’arrivait même de l’attacher dans un petit mouchoir et le 

jeter dans le WC. Je dois toujours avoir de l’argent enterré quelque part 

dans la cour.  

En retour ma marâtre me frappait fréquemment, me maltraitait et me 

faisait faire des travaux durs que je ne pouvais pas supporter. Je n’avais 

que 14 ans. Je me levais avant tout le monde et je me couchais après tout 

le monde. En plus je ne mangeais pas à ma faim. Mais mon père ne disait 

rien. Alors un jour, en l’absence de mes parents, j’ai pris 15000 FCFA à ma 

marâtre pour fuir et aller à Sikasso. Pendant un temps je vivais avec un 

ami de mon frère. Je fréquentais aussi les maquis
60

. Quand j’ai été admis 

au DEF
61

, je suis venue à Bamako pour le lycée. Je faisais toujours des va 

et vient dans la rue. A un moment donné je suis revenue à Bamako. Ne 

connaissant personne, je suis descendue dans un bar où j’ai fait la 

connaissance d’une fille. J’ai fait plusieurs mois sans aller en famille et 

sans même savoir que la famille avait déménagé [dans un quartier de 

Bamako]. Après des recherches, j’ai retrouvé la maison et de temps en 

temps je m’y rendais. Avec mon amie, on faisait le maquis, fumait et 

buvait de l’alcool.   

A un moment donné, mon amie m’a poussée à aller voler des pagnes chez 

une de nos voisines. Peu de temps après je suis rentrée en conflit avec 

mon amie. J’ai alors pris la moitié des pagnes. Arrivée en famille mon 

grand frère me les a retirés pour les remettre à la police. Je fus arrêtée 

par la dame volée et remise à la police. Mes parents se sont arrangés 

pour que je ne reste pas enfermée.  

                                                                    

60 Les maquis sont des bars, restaurants et boites de nuits. Certains servent de lieu de 

prostitution, surtout la nuit. 

61 Diplôme d’études fondamentales. Il sanctionne les études fondamentales (de la 1ère à 

la 9ème année) et permet le passage au secondaire. 
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Je suis encore retournée en rue, avec des va et vient en famille. Je 

fréquentais les filles de la gare (…) qui entre temps est devenue ma base. 

J’ai eu un prétendant au mariage qui me rendait fréquemment visite. Un 

jour, j’ai emprunté la moto d’un ami pour qu’un autre ami me dépose en 

famille (…). Il a disparu avec la moto. Le propriétaire m’a accusée de 

l’avoir arnaqué. Il a porté plainte et j’ai été arrêtée et emprisonnée. (…) 

j’ai été libérée. Quelque temps après, celui qui s’était enfui avec la moto 

s’est fait arrêter. Mais je n’ai pas voulu porter plainte. 

Entre temps j’ai eu un enfant avec un médecin. Il ne s’occupait pas de son 

enfant, je me prostituais pour pouvoir assurer les charges de l’enfant. Ne 

pouvant continuer, je lui ai remis son enfant. Ses parents à lui n’ont plus 

voulu que je revoie mon enfant. Quelques temps après l’enfant est tombé 

malade, ses parents m’ont implorée de venir à son chevet. C’est alors que 

j’ai informé mon grand frère du fait que j’ai eu un enfant dans la rue. Il 

s’est exclamé en disant « den be den wolo ! » [Littéralement : un enfant 

peut-il enfanter ?]. Puis il n’a plus rien dit et a accepté que j’amène 

l’enfant en famille. Il s’est vite rétabli et sans que je sois informée et à 

mon insu, l’enfant a été enlevé par la famille de son père.  

Une deuxième fois, l’enfant est tombé malade et une deuxième fois la 

famille du père de l’enfant m’a demandé de venir récupérer mon enfant. 

J’ai compris que « n’a saara a saara’n ye, ni a balola a balola u ye » [si 

l’enfant meurt, c’est mon problème, s’il vit il leur appartient]. Je l’ai 

récupéré et l’ai gardé jusqu’à son rétablissement. Mais une deuxième fois 

ils me l’ont retiré. Il est tombé une troisième fois malade et une troisième 

fois ils m’ont demandé de venir le chercher. Là j’ai refusé 

catégoriquement. Malheureusement, l’enfant a succombé à sa maladie. Il 

avait 15 mois.  

Depuis mon dernier retour en famille, j’ai arrêté mes sorties, je ne 

fréquente plus le maquis, je ne fume plus et ne bois plus. Je suis à la 

maison, je mange et je dors. Mes grands frères m’ont promis de m’aider à 

trouver du travail si je reste sur place pendant une année. Vous m’avez 

trouvée ici par hasard. Je suis arrivée ce matin même pour rendre visite à 

mes amies. J’avais la nostalgie. Je retourne ce soir même [dans ma 

famille]. »  
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Aminata a évoqué des raisons économiques lors de sa première rencontre avec 

le Samusocial Mali, pour expliquer sa venue en rue. Serait-ce en lien avec sa 

« main légère » ? Elle doit rester « sur place », mais toute la question est peut-

être quelle place ? Quelle place Aminata a dans sa famille ?  

  

AA  pprrooppooss  ddee  KKaaddiiaattoouu  vveennuuee  eenn  rruuee  ppaarr  ««  aattttiirraannccee  ddee  llaa  rruuee  »»
6622

      

 

Kadiatou a 14 ans lors de sa rencontre avec le Samusocial Mali. Elle s’habille 

comme un homme (pantalon jean, tee-shirt ou pull et baskets) et vit avec des 

groupes de garçons, où elle n’est souvent que la seule fille. Lors de cette 

première rencontre, elle dit avoir été attirée par la rue, mais précise aussi 

qu’elle est également en conflit avec sa mère qui serait très jalouse d’elle. 

Elle dit que son souhait est de « travailler et avoir de l’argent pour pouvoir 

retourner en Côte d’Ivoire chez ses parents ». Elle veut faire beaucoup de 

choses : du commerce, devenir militaire comme les filles de son âge qu’elles 

voient s’entraîner le matin à proximité de son site de vie. Elle souhaite retourner 

en Côte d’Ivoire par avion, comme elle l’a fait quand elle est venue à Bamako. 

Elle serait venue par avion cachée dans le train d’atterrissage avec la complicité 

d’une hôtesse de l’air. Certaines de ses camarades seraient mortes au cours du 

voyage.  

Kadiatou affirme être mûre pour éviter les pièges de la rue.  

Au cours d’une maraude, elle demande un entretien avec l’éducatrice sociale. 

Elle dit regretter tout ce qu’elle a eu à faire comme bêtise et voudrait présenter 

ses excuses à sa maman et puis retourner vivre avec elle. Une visite à domicile 

est alors faite par le Samusocial Mali. La mère pense que « rien ne pourra faire 

                                                                    

62 Cette situation est évoquée à partir du dossier individuel de Kadiatou au Samusocial 

Mali. 
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changer le mauvais caractère que sa fille a ». Kadiatou est alors orientée vers un 

centre d’hébergement. 

Un mois après Kadiatou dit qu’elle ne veut plus retourner chez sa mère car celle-

ci a l’habitude de dire que si sa fille revient, son mariage prendra fin, et que si sa 

fille revient, alors elle préfère partir. Kadiatou retournera en famille, bien plus 

tard, d’elle-même, suite aux conseils d’une vieille dont elle a fait la 

connaissance. Mais, après son retour en famille, elle se confie à l’équipe du 

Samusocial Mali qui dira :  

« Elle a tout de suite compris qu’elle n’avait plus de place. Même son père 

qui la supportait ne voulait plus d’elle. Elle était détestée par toute la 

famille. Son père est arrivé même à la maudire en disant que son souhait 

est que la foudre la tue. Elle était désespérée par la réaction de sa famille 

et elle a juré de ne plus mettre les pieds dans la famille avant sa mort ».
 
 

Kadiatou se prostitue et se drogue. Elle arrive à déposer son dossier pour le 

recrutement militaire, mais elle n’est pas retenue sur la première liste. On lui dit 

de repasser pour voir sur les listes prochaines. Les relations avec son père se 

sont arrangées. Elle l’aide financièrement. 

Rappelons que Kadiatou a dit être venue en rue notamment par attirance de la 

rue ; une attirance de la rue qui n’est souvent que le pendant de la peur et de 

l’angoisse que les enfants et jeunes rencontrés par le Samusocial Mali éprouvent  

vis-à-vis de leur entourage, alors qu’ils ils ont « grandi » sans regard bienveillant 

à leur endroit. 

  

EEnn  ccoonncclluussiioonn      

 

Le départ du lieu de vie peut être entendu comme un état de sauvegarde, « 

pour se sauver » d'un état de violences avérées et/ou ressenties. La maltraitance 

de ces « maîtres des enfants », des membres de la famille « élargie », la grande 

famille, qui ont accepté un confiage sans l’assumer, la maltraitance physique 

et/ou verbale des parents, sont souvent, trop souvent, racontées par les enfants 
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et jeunes de la rue. La Brigade des mœurs et de la protection de l’enfant63 à 

Bamako, rencontrée au cours de notre recherche, évoque cette maltraitance 

familiale d’enfants que lui signalent des tiers ou les enfants eux-mêmes, 

maltraitance qu’elle constate physiquement, et dont elle réfère la situation à la 

justice en charge de l’enfance pour trouver des solutions de protection. Les 

enfants que nous avons rencontrés avec le Samusocial Mali n’ont pas eu accès à 

cette voie de recours, aucun tiers ne les a signalés. 

Cette absence de tiers renforce et permet de comprendre aussi  la violence de la 

peur, des angoisses, de la honte, de l’ignorance, de l’incompréhension, qu’ils ont 

vécue ; une violence plus difficilement exprimable, mais incontestablement 

perceptible. Le débordement de violences que nous avons constaté s’apparente 

ainsi à un point culminant, qui provoque un basculement.  

L’attirance par la rue, selon la terminologie de la BDD du Samusocial Mali, 

fondée sur les propos d’enfants, est tout à fait pertinente dans le sens d’une 

« non attraction » du milieu dans lequel ils vivent avant d’arriver en rue, « non 

attraction » car personne ne semble les retenir.  Elle est souvent dite comme un 

argument infaillible, une réponse qui n’appelle pas d’autres questions. Comme 

est imparable la raison économique, que l’enfant peut évoquer pour dire tout. Il 

ne s’agit pas pour nous de nier l’évidence d’une réalité de situation économique 

extrêmement difficile pour des familles maliennes. Mais si la raison économique 

peut expliquer la non scolarisation ou la déscolarisation d’enfants qui doivent 

participer à l’économie familiale, elle n’est pas suffisante pour expliquer la 

permanence de vie en rue, c'est-à-dire la rupture avec le milieu familial.  

Ce débordement de violences qui décide du départ nous apparaît ainsi comme 

une « fuite en avant », ou plutôt une fugue, pour éviter de se penser au passé ; 

ce passé qu’est la vie avant la rue des enfants et jeunes de la rue.  

 

                                                                    

63 Entretien réalisé dans le cadre de notre recherche. 
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CCHHAAPPIITTRREE  44  ––  CCoonnnnaaîîttrree  llaa  vviiee  aavvaanntt  llaa  rruuee  

 

Nous ne pouvons pas comprendre le passage à la vie en rue, sans connaître la 

vie avant la rue de ces enfants et adolescent(e)s rencontrés avec le Samusocial 

Mali. Dans la base de données, nous avons relevé, concernant la situation 

parentale (graphique 9), l’importance du décès, une importance renforcée pour 

les enfants dont le problème expliquant la venue à la rue est le conflit familial 

(qui passe de 39 à 42%)64. « Le décès de » est ce qui peut expliquer le confiage 

précipité à d’autres membres familiaux, à des maîtres coraniques qui ne sont 

pas forcément connus par l’entourage de l’enfant et qui ne sont pas forcément 

des maîtres coraniques. Beaucoup d’histoires d’enfants évoquent un décès ; 

survient ici pour l’enfant tout ce qui a trait à la notion de rupture tragique, de 

deuil et plus exactement de deuil traumatique (A). 

Par ailleurs, au-delà des cadres familiaux que peuvent fragiliser une séparation, 

un divorce, un remariage, et qui peuvent également entraîner un confiage 

précipité, les histoires de vie et les études de cas recueillies vont permettre 

d’aborder une autre dimension, significative de la complexité des histoires 

familiales vécues par les enfants et jeunes de la rue. Il s’agit de tout ce qui a trait 

aux secrets de familles autour de la naissance et de l’origine d’enfants secrets, 

cachés, ou bien tus (B). 

Enfin, lorsqu’aucun élément ne peut être connu de la vie avant la rue, l’analyse 

de la vie en rue autorise d’explorer à partir de là où en est l’enfant afin de 

pouvoir penser la vie avant la rue et de l’accompagner dans une remémoration 

de son histoire (C). 

 

                                                                    

64 Sur 167 réponses obtenues. 
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AA  --  NNoottiioonnss  cclliinniiqquueess  aauuttoouurr  dduu  ttrraauummaattiissmmee  eett  dduu  ddeeuuiill  

ttrraauummaattiiqquuee  

 

Le traumatisme, concept purement psychique, est décrit en psychanalyse 

comme un « évènement de la vie du sujet qui se définit par son intensité, 

l'incapacité où se trouve le sujet d'y répondre adéquatement, le 

bouleversement et les effets pathogènes durables qu'il provoque dans 

l'organisation psychique ».  

En d'autres termes, la notion de traumatisme se décline, sur le plan psychique, 

sur trois plans : celui d'un choc violent, celui d'une effraction, celui de 

conséquences sur l'ensemble de l'organisation psychique  (cf. Vocabulaire de la 

Psychanalyse, J. LAPLANCHE et J.-B. PONTALIS). 

L’expérience « traumatogène » vient déposer à l’intérieur de l’appareil 

psychique une image traumatique, qu’elle soit sous forme visuelle, auditive (un 

bruit précis) ou olfactive (une odeur particulière). Cette image va agir pour son 

propre compte, déconnectée du réseau de représentations internes du sujet. 

L’événement imprévisible, inimaginable, indicible ne parvient pas à faire sens et 

désorganise l'histoire Le sujet est mis en face d'une réalité qui échappe à sa 

compréhension du monde, il est confronté à l'écroulement de tout ce qui faisait 

les bases de sa stabilité et de sa sécurité. Ses repères sont effacés,  ses valeurs,  

ses croyances remises en cause.  

L’événement sera vécu de façon plus ou moins intense en fonction de ses 

caractéristiques, de la personnalité du sujet, de son moment de vie, et du 

contexte socio culturel et affectif.  

Nous pouvons observer suite à l'impact d’un événement à caractère 

traumatique, les éléments suivants : 
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Le déni de la différence : 

Dans une agression, un accident, une catastrophe naturelle, la personne n'existe 

plus en tant que sujet. Elle est niée dans son être et devient l'objet d'un 

persécuteur ou d’une situation. La négation de la parole de la personne lui fait 

perdre son humanité, c’est-à-dire, son statut de sujet-parlant et de sujet-

désirant. En d’autres termes, elle ne peut que subir et ne peut rien en dire. Cet 

état de fait génère pour le sujet un grand sentiment d’impuissance. 

La déstructuration des repères identitaires et l’effondrement narcissique : 

Dans cet instant traumatique, le sujet est confronté à une expérience qui a 

altéré la vision qu'il a de lui-même et du monde qu'il estimait jusqu'alors 

relativement stable et juste. Ses croyances, ses valeurs ont été bouleversées. Les 

registres de l’image de soi, de l’estime de soi sont largement touchés. 

La confrontation au « réel de la mort » : 

Le sujet, du fait de cette situation dans laquelle il s’est vu, s’est cru mourir, est 

désillusionné. La croyance qu’il avait en son immortalité, quoi qu’il arrive, chute. 

Aussi, il ne peut envisager l’avenir qu’à court terme, “ au jour le jour ”, avec 

inquiétude et circonspection. 

Un intense sentiment d’abandon : 

Le sujet, du fait de l’événement, s’est retrouvé dans un état de régression 

infantile. 

Par la suite, des affects traumatiques surgissent de façon massive. Ils 

s’expriment dans des registres tels que le désespoir, la haine, le mépris pour soi-

même et/ou pour les autres, et toujours, la honte et la culpabilité. 

Des mouvements de repli sont également rencontrés. Ils sont générateurs 

d'incompréhension mutuelle aussi bien pour le sujet lui-même que pour son 

entourage. 

Au moment de l’événement, la sidération que subit le sujet peut se prolonger et 

faire place, si ce n'est au silence total, à peu de discours sur l’événement. 
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Des réactions post-traumatiques normales peuvent apparaître. 

Elles se manifestent sous la forme de symptômes divers qui peuvent durer 

plusieurs jours, voire quelques semaines, après l’incident traumatique. Elles sont 

la preuve que le corps et le psychisme sont en train de se remettre d’une 

situation particulièrement éprouvante. 

Cependant, si le sujet n’a pu élaborer son vécu traumatique, il pourra 

développer un syndrome psychotraumatique (ensemble de symptômes, de 

signes post-traumatique, qui s'observe après un évènement violent sans qu'il ait 

été décelé une cause organique).  

L’apparition du syndrome peut se faire après une « période blanche », c'est-à-

dire, une période sans symptômes. Cette période peut durer des semaines, des 

mois voire des années. 

Les expressions, qui appartiennent au syndrome psychotraumatique, se 

déclinent autour des symptômes de reviviscence (l’évènement violent passé est 

vécu comme une actualité incessante),  des blocages des fonctions de filtration, 

de présence et libidinales du sujet et de symptômes non spécifiques à l’espace 

du traumatisme. 

Ainsi, il est fréquemment observé une réapparition mentale et involontaire de 

l'événement traumatisant associé au caractère intensément vécu de cet 

événement. Cette réapparition est à l’identique : la scène traumatisante se 

répète et, ce, dans les moindres détails. Les modalités de manifestations sont les 

suivantes : les apparitions hallucinatoires (visuelle, auditive, olfactive,...), les 

illusions, la rumination mentale des conséquences de l’expérience, le vécu d'un 

« comme si » l'événement allait se reproduire, l'agir « comme si » l'événement 

allait se reproduire (tics, sursauts,...) ainsi que des cauchemars de répétition. Les 

circonstances de survenue sont soit spontanées, soit déclenchées par un 

stimulus qui rappelle l’expérience traumatique (bruit, image, odeur, etc.), soit 

facilitées par un état physiologique favorisant la libération des souvenirs enfouis 

(réveil brutal et/ou consommation de toxiques).  

Il est aussi repéré un blocage des fonctions de filtration : il y a comme une 

incapacité à reconnaître, à discriminer, dans l'environnement, les stimuli 
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anodins des stimuli dangereux. Le sujet est en état d'alerte permanent. Il résiste 

à l'endormissement et  son sommeil est léger ou impossible. 

A noter aussi des symptômes s’insérant dans ce que l’on nomme le blocage des 

fonctions de présence : il y a une perte d’intérêt pour des activités 

antérieurement motivantes avec l’impression de distance, de déréalisation du 

monde, ayant trait à l'expérience d'un sentiment de perte du sens de la réalité 

du monde, et de sentiment d'avenir limité. 

Puis ce qui est décrit en tant que signes de blocage des fonctions libidinales, en 

lien avec la sexualité et la sphère affective de la personne, se déplie autour 

d’une réclamation toujours insatisfaite de l'affection d'autrui. Le sujet 

traumatisé a eu l'impression de tellement manquer de secours au moment 

crucial, qu'il consacre, désormais, toute sa capacité d'aimer à la réparation de 

son être blessé. Il exige des autres, amour et soutien. On note ainsi une 

détérioration des relations affectives du fait d’une irritabilité caractérielle et 

d’une propension au repli sur soi. 

Des symptômes non spécifiques tels l’anxiété, l’asthénie (éprouvé d’épuisement 

et de fatigue constant), les manifestations psychonévrotiques de type phobique, 

hystérique, obsessionnelle, les troubles de la conduite (alcoolisation, 

toxicomanie,...) sont autant de symptômes que l'on peut aussi observer. 

Bon nombre d’enfants et d’adolescents vivant dans les rues de Bamako ont vécu 

antérieurement à leur arrivée en rue des expériences potentiellement 

traumatiques qui seront racontés une fois qu’ils se sentiront en confiance dans 

la rencontre avec des éducateurs leur assurant d’une permanence dans leur 

présence. 

Les symptômes précédemment cités en lien avec la notion de traumatisme sont 

nécessaires à repérer dans « les façons de dire et de faire » d’un enfant ou d’un 

jeune dans la rue.  

La consommation de toxiques peut être souvent employée pour tenter d’oublier 

des nœuds traumatiques qui les ont fait chavirer dans un effroi constant. Dormir 

sans rêver par crainte des cauchemars, ou se droguer pour dormir tant l’état de 

vigilance est exaspéré, sont des soupapes. 
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Soupapes pour ceux qui sont épuisés tels des moyens pour tenter d’échapper à 

la désespérance dans laquelle ils vivent. 

Les  violences humiliantes qu’ils vivent en rue viennent de surcroît se mêler aux 

effets de souvenirs traumatiques et participent à l’état d’errance. Etat d’errance 

pouvant être entendu comme dernier de moyen de défense pour fuir 

l’impensable. 

« Les souvenirs de honte » poussent souvent les enfants et adolescents à mettre 

en acte et à répéter des traumatismes puisqu’ils ne peuvent pas en parler. Le 

refoulement, l’oubli apparent n’empêche en rien un travail de “ sape ” à 

l’intérieur et les symptômes résistent s’imprégnant  dans le temps, sous la forme 

de conduites invalidantes pour l’enfant. 

Nous ne sommes pas sans savoir que bon nombre de jeunes rencontrés dans la 

rue ont été séparés violemment par la mort d’un parent. 

Une mort traumatique est très généralement inattendue ; le deuil qui suit une 

mort violente est compliqué ; la dépression liée à une séparation soudaine avec 

le défunt peut être invisible du fait du déni qui frappe les proches. Cette 

dépression peut devenir aussi chronique.  

Ce que l’on nomme « la culpabilité du survivant » joint au « sentiment aléatoire 

de survie » peut venir empêcher le travail de deuil ou alors le différer. Mais 

avant tout travail de deuil, le traumatisme d'avoir échappé à la mort qui a 

frappé un proche doit être intégré au risque que les conséquences du deuil post-

traumatique se prolongent toute la vie, mais aussi dans les générations 

ultérieures. 

Les enfants confrontés à des deuils traumatiques au cours de leur prime enfance 

doivent faire face à une double problématique : celle du traumatisme psychique 

(ils ont assisté à des décès de proches ou d'inconnus, ont vu leur propre vie 

menacée), et celle de pertes brutales et massives de « repères ».  

Sur le plan psychique, la blessure traumatique est fondamentalement 

narcissique. Autrement dit, cela signifie qu’il y a altération de l’estime de soi, du 

regard que l’on porte sur soi. Beaucoup d’adolescents blessés ont intériorisé une 

image négative d’eux-mêmes et se sentent « moins que rien ». 
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Lors de l’accompagnement auprès d’un jeune marqué par des souvenirs 

traumatiques, tout un travail de reconstruction est à faire « pas à pas », dans 

lequel le jeune pourra se réapproprier le cours de son histoire dont il a été en 

quelque sorte dépossédé.  

L’accès à la parole, au langage constitue une façon de « panser la plaie 

psychique » qui le fait souffrir en tentant, peu à peu, de mettre du sens sur ce 

qui appartient au non-sens, une façon de faire du lien avec son histoire et de lui 

permettre de redevenir auteur, à part entière, de sa vie. 

 

 

««  CC’’eesstt  ccoommmmee  ssii  uunnee  ppaarrttiiee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  lluuii  ééttaaiitt  mmoorrttee    »»    

EEttuuddee  ddee  ccaass  AAllaassssaannee  

 

Alassane est un jeune garçon d’une quinzaine d’années « bien bâti », beau, de 

teint marron. Cela fait sept ans qu’il vit dans la rue, il est sale, « dépravé », les 

pieds nus, et calme selon l’expression consacrée pour évoquer la façon d’être 

d’un jeune en rue qui ne fait pas montre d’actes hétéro agressifs. 

Plus précisément c’est un adolescent « mi-joyeux-mi triste », agité ou tranquille 

selon la situation. 

En effet, « cela est en fonction du contexte socio-économique dont il dépend » 

commente l’équipe ; il est mal et taciturne quand il est tenaillé par la sensation 

de faim et joyeux quand il s’agit de danser tel que cela arrive lors des jours de 

fête où les jeunes peuvent s’amuser dans les « Balani chauds ». 

Alassane parle lentement, bégaie un peu comme si son élocution était bloquée. 

De plus, ses paroles sont telles des chuchotements et  il ne peut regarder son 

interlocuteur dans les yeux. 
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Alassane est difficile d’accès et semble ne rien demander. L’équipe le croise sur  

les différents sites lors des maraudes ; il est très mobile et sillonne toute la ville 

de Bamako. 

Il est seul et investit l’argent de la mendicité dans l’achat de nourriture. On dit 

de lui « qu’il mange son argent et qu’il est toujours préoccupé par son ventre ». 

Depuis quelques mois, Alassane approche l’équipe plus aisément. Il dira sa 

préoccupation du moment ; il est sujet de moqueries de la part de ses compères 

de rue car il n’est pas circoncis. 

Grâce à ce prétexte que peut être la demande de circoncision, l’éducateur va 

pouvoir en savoir plus quant à son histoire. 

L’équipe lui demande, en effet, le contact de ses parents en vue de faire signer 

le papier de décharge parental. Alassane est réticent à donner le contact de sa 

famille. Il raconte qu’il est orphelin de père et commence au fil des entretiens à 

raconter son histoire. 

Lorsqu’il avait 4 ans, ce jeune garçon a été  témoin du meurtre de son père. Un 

voisin (identifié comme tel après le témoignage de la mère et d’Alassane, celui-ci 

étant cité comme un proche de la famille et du père) aurait frappé à coup de 

pilon son père alors qu’ils étaient tous endormis et se serait enfui avec la moto. 

Le père décède dans l’instant des suites de ses blessures. Le voleur sera 

appréhendé, il décèdera en prison l’année suivante. 

Alassane conte cela d’un air froid et distancié, s’emporte dans un accès de 

colère à partir du moment où il nomme son oncle avec qui la mère a été 

remariée quelques temps plus tard. 

Il évoque un oncle violent et maltraitant à son égard, n’hésitant pas à user du 

fouet de façon quotidienne. Les traces de ses blessures psychiques se révèlent 

par la ténacité d’une colère et d’un désir de vengeance. Il nomme son parâtre 

comme responsable de tous ses maux. 

Après le décès du père, Alassane est envoyé au village de la famille paternelle (à 

environ 400 km de Bamako) avec la maman le temps du deuil décrété comme 

tel selon la coutume. C’est lorsque la maman est de retour à Bamako, un an plus 
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tard, qu’elle est mariée au frère de feu son mari selon aussi la coutume 

traditionnelle. Elle sera en place de seconde épouse et vivra dans la même 

concession que  sa coépouse. 

Alassane reste au village, il est confié à la famille. 

Lorsqu’il parle de son séjour au village paternel, c’est pour évoquer  des faits de 

maltraitance dont il a été l’objet par ses oncles et cousins. Il raconte avec détails 

et précisions comment il était frappé à coup de manche de daba (similaire à la 

houe) au retour des champs avec le troupeau. Une année après le départ de sa 

mère, il quitte régulièrement le village à pied pour lui  rendre visite à Bamako. 

Ainsi depuis son plus jeune âge, Alassane marche, vagabonde sur les routes. 

Dans un premier temps ses fugues sont motivées par de possibles retrouvailles 

avec sa mère. Vers l’âge de 8 ans, Alassane cesse de se rendre en famille car est 

systématiquement chassé par son parâtre et sa mère, commente-t-il. C’est à 

partir de là qu’il vivra en permanence dans la rue. 

Alassane est le premier fils de son père. Alassane dit que son parâtre l’a toujours 

chassé afin de récupérer la maison.  

A ce jour ne veut plus retourner au village ni même dans la concession car 

précise-t-il, a des souvenirs de son papa assassiné. Il rendra juste visite à sa 

mère dans le cadre de la circoncision. 

Une fois la relation de confiance tissée avec l’éducateur, Alassane transmet 

l’adresse de la concession familiale. 

L’équipe rencontre le parâtre, frère de feu le père avec qui la mère a été 

remariée (ainsi en est-il dans la tradition en vue de la consolidation de la cellule 

familiale). 

Celui-ci est très fuyant dans le contact et peu prolixe quant à l’histoire de son 

neveu. Il évoque une malédiction dont le jeune garçon serait victime. On lui 

aurait jeté un sort, ce qui expliquerait qu’il  ait pris le chemin de la rue. L’oncle 

ne s’entend pas avec Alassane. Il explique à l’éducateur qu’il n’a aucune part de 
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responsabilité vis-à-vis de la situation de précarité dans laquelle se trouve 

Alassane. La discussion semble-t-il est close. 

Nommer le chemin qu’a pris Alassane dans la rue tel un mauvais sort jeté, si 

nous suivons les propos de son oncle, c’est en quelque sorte sortir le problème 

de la famille afin de se déculpabiliser commente l’équipe. 

« Y aurait-il nécessité à rencontrer les oncles paternels dans le cadre d’un conseil 

de famille ? » suggère un membre de l’équipe lors des réunions de synthèse. 

Rencontrer la mère n’est pas chose aisée ; celle-ci vit toujours dans la 

concession de feu son mari qui maintenant est tenu par le parâtre de Alassane. 

L’équipe a le sentiment que la mère d’Alassane est sous le contrôle de son mari. 

L’équipe va la rencontrer au cours d’une deuxième visite en famille ; cette dame 

est âgée d’une trentaine d’années, de belle allure et bien tressée. Elle  a eu trois 

enfants depuis son remariage. 

Elle accepte de signer la décharge et  précise que son fils se nomme Mohamed, 

qu’il est né à Bamako.  

Elle raconte qu’à partir de 6 ans, son fils quitte le village pour la rejoindre dans la 

concession à Bamako. La paroisse catholique du quartier se propose  de payer 

les frais de scolarité pour Alassane mais les hommes de la famille refusent à 

l’encontre du souhait de la maman. Il est renvoyé au village. Quelques mois plus 

tard dans la nuit, elle découvre son fils hagard dans la concession disant à une 

voisine « ici c’est chez moi ». 

Bouleversée par les propos de Alassane, elle décide de le scolariser mais il « ne 

tient pas en place ». Ce dernier part errer dans les rues lors des temps de 

récréation et selon les dires de la mère ne parvient pas à étudier. Elle dit son 

découragement et son impuissance vis à vis des comportements d’Alassane.  

Les propos de cette maman à l’endroit de son fils peuvent faire penser à des 

troubles de la concentration dont ce dernier souffrirait en lien avec une 

agitation anxieuse qui participe à sa « grande mobilité ». 
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Après cette rencontre, la question qui taraude l’équipe est de savoir s’il est  

possible de travailler en alliance avec cette maman. 

A-t-elle démissionné de son rôle de mère auprès d’Alassane ? Quelle a été  sa 

marge de manœuvre après l’assassinat du père d’Alassane ? 

Qu’est-ce que Alassane cherche dans la rue que sa mère n’a pu lui donner ? 

Une fois la décharge signée par la mère, il est donc prévu un temps de séjour à 

la clinique du Relais afin de préparer l’intervention qu’est la circoncision. 

Alassane séjourne une nuit et revient le lendemain midi. 

La circoncision effectuée, Alassane fugue au bout de quatre jours alors que les 

points de suture n’ont pas encore été retirés ; les pansements sont effectués en 

rue lors du passage de l’équipe en maraude la nuit. Il commente son départ 

prématuré de la clinique en raison de la mauvaise qualité de la nourriture servie.  

« Alassane n’est pas prêt à quitter la rue » déclare l’équipe, « il est ancré dans la 

mendicité  mais il s’agit de ne pas lâcher la main que nous lui avons tendue ».   

L’équipe est soucieuse car ce jeune garçon ne prend pas soin de lui. En guise 

d’exemple, Alassane ne porte pas de boubous comme il se doit dans la tradition, 

cela afin de faciliter la cicatrisation. Quelques jours plus tard, il est retrouvé sur 

un site, souffrant d’une fracture du calcanéum du pied gauche ; il aurait chuté 

d’un manguier deux nuits auparavant. C’est un passant qui donnera 5000 FCFA ; 

ses amis l’accompagneront chez un guérisseur de l’autre côté de la rive ; il reçoit 

des massages.  

Alassane semble ne pas faire cas de la douleur occasionnée par la fracture. 

Après deux nuits consécutives de discussion avec l’équipe, il accepte d’être 

référé en clinique. Le plâtre n’est pas de mise mais il doit rester immobile durant 

10 jours… Il respecte cette prescription à la grande surprise de l’équipe. En effet, 

Alassane est repéré par l’équipe comme un jeune garçon en mobilité 

permanente sur les sites et comme quelqu’un de difficile à « maîtriser » et à 

tranquilliser. 
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Ce temps d’immobilisation va permettre à l’équipe d’affiner la relation d’aide 

auprès de ce jeune garçon. Tout un chacun perçoit la nécessité d'établir une 

relation sécurisante avec ce jeune garçon avant que se déplie le récit des 

événements traumatiques dont il a été victime. 

Ses conduites alimentaires lors de son séjour à la clinique s’assimilent à celles 

d’un bébé terrorisé, fixé à un besoin vital, celui de manger pour s’apaiser, 

s’auto-calmer. Il est noté qu’il est uniquement soucieux de remplir son ventre, 

toujours dans une sensation permanente de faim. De plus du fait de son 

immobilisation, il bénéficie de soins corporels de nursing et d’attention au plus 

prés. Alassane semble apprécier cette prise en charge. 

L’équipe s’inquiète puis s’étonne de l’acceptation d’Alassane à rester immobile. 

Quelque chose s’est créé dans la relation avec l’équipe à partir de la demande 

de circoncision jusqu’à ce jour où Alassane est tenu à être immobile.  

Il ne livre pas de souvenirs ayant trait à sa prime enfance ; il parle de son père 

uniquement à propos de son assassinat. Comme si ses souvenirs étaient 

bloqués, empêchés par les sensations violentes en lien avec le choc traumatique 

suite au décès violent du père. 

L’équipe évoque un deuil traumatique ; les symptômes tels des sensations de 

douleur inexistantes chez lui, une anesthésie affective semblent traduire une 

angoisse difficile à appréhender avec les mots. En effet, nous pouvons parler de 

traumatisme psychique à propos du vécu de cet enfant assistant au meurtre de 

son père, avec certainement le sentiment chez lui que sa vie était aussi 

menacée. D’autant que les faits de maltraitance dont il a été l’objet les années 

suivantes n’on fait que renforcer un sentiment aléatoire de survie. L’impression 

que Alassane ne veut pas grandir domine ; comment l’aider à faire son deuil afin 

qu’il puisse reprendre goût à la vie ? 

Les manifestations émotionnelles se cantonnent à de la colère qu’il clame à 

l’endroit de son parâtre… Le désir de vengeance le hante jusqu’à ce qu’il 

verbalise à l’équipe le désir de tuer son parâtre. 
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Alassane est-il jaloux, n’aurait-il pas accepté le remariage de sa mère avec son 

oncle ? Ses impressions ne suffisent pas à l’équipe pour comprendre ce qui se 

noue dans l’éprouvé de haine que Alassane manifeste à l’endroit de son oncle.  

Le deuil qui suit une mort traumatique inattendue est généralement très 

compliqué. La dépression liée à la séparation irréversible peut alors ne jamais 

apparaître, masquée par le déni. Elle peut aussi se transformer en dépression 

chronique.  

Mais avant tout travail de deuil, le traumatisme d'avoir échappé à la mort qui a 

frappé un proche doit être intégré. Le processus du deuil suite à la séparation 

irréversible avec son père n’a pas pu se dérouler. La séparation traumatique 

d’avec sa mère a empêché tout travail de symbolisation. 

Chez Alassane, le rapport à son corps et les conduites à risques (telle la chute du 

manguier et le rapport à la douleur physique qu’il affiche) dénotent des troubles 

traumatiques à expression somatique ; la voie somatique étant l’unique 

expression possible du fait de son impossibilité à penser car penser fait souffrir. 

Prendre le chemin de la rue a-t-il été sa seule route de survie afin d’échapper au 

spectre de son père assassiné auquel il s’identifie ? Autrement dit a-t-il eu  peur 

de mourir sous les coups en s’identifiant à son père qu’il a vu mourir sous ses 

yeux ? Ce jeune garçon semble être tenaillé par l’idée de mort... Les errances sur 

la route et la fuite dans la rue ont été des  alternatives à des angoisses et des 

vécus de mort ressentis en famille. 

« C’est comme si une partie à l’intérieur de lui était morte » commente un 

éducateur... En effet, on peut déjà dire qu’Alassane tout petit a déjà failli mourir 

et qu’il est mort dans le même temps que son père… 

Les entretiens continuent à être assurés par l’équipe lors des maraudes. Son 

projet, faire des économies et partir au Sénégal, mais la mort rôde toujours dans 

son esprit. Avant d’entreprendre son voyage, il veut aller tuer son oncle, signe 

d’un blocage chez lui au stade de la colère. 

La relation d’aide est plus que nécessaire afin d’éviter qu’il ne sombre dans le 

désespoir et qu’il ne passe à l’acte.  
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La relation thérapeutique tissée avec Alassane autorise l’équipe à ne pas perdre 

espoir et à travailler le dispositif d’accompagnement autour de ces questions 

telles que : Comment les enfants parlent-ils de la mort ? Comment en parler 

avec eux et répondre à leurs déroutantes questions ? Comment les 

accompagner sur le chemin du chagrin lorsqu’ils sont touchés par un deuil ? 

Alassane, jeune enfant, Alassane adolescent confronté à la mort s’est retrouvé 

bien seul face à ses ressentis, ses questions, sa détresse… La rencontre avec 

l’équipe du SSM lui permet d’oser dire l’innommable de ses souffrances et de 

reprendre un cours de vie plus vivant, puisque dans le projet, tel que celui de 

partir au Sénégal. 

 

  

HHiissttooiirree  ddee  NNaassssoouu
6655

  

 

Nassou a 10 ans à sa première rencontre avec le Samusocial Mali. Après le 

divorce de ses parents, elle est confiée à sa grand-mère maternelle, puis reprise 

par sa mère qui s’est remariée. Depuis qu’elle vit avec sa mère, elle dit qu’elle 

vit dans la souffrance. Elle est en conflit ménager permanent avec sa mère. Sa 

mère l’a menacée quotidiennement de lui crever un œil, de lui casser un bras ou 

de lui brûler les pieds. Un jour, sa mère lui verse du pétrole sur le pied droit et y 

met le feu. Pour Nassou, sa mère est folle, elle aurait même tué ses autres 

enfants. Sa mère aurait par accident tué sa petite sœur, lorsque suite à un 

conflit, sa mère aurait jeté un escabeau en direction de Nassou. L’objet l’a raté 

mais a atteint sa petite sœur qui en serait décédée. 

Sa mère est arrêtée et envoyée en prison et Nassou est confiée par la police à un 

centre d’hébergement partenaire du Samusocial Mali ; c’est dans ce centre que 

l’équipe du Samusocial Mali rencontre Nassou. Elle est orientée vers une 

clinique pour soigner son pied.  

                                                                    

65 Histoire retranscrite à partir de son dossier individuel au Samusocial Mali. 
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Après sa guérison, elle dit hésiter à retourner au centre d’hébergement, de 

crainte d’être enlevée par sa mère. Rassurée par l’EMA, elle accepte d’y 

retourner. Mais elle fugue du centre et l’EMA la retrouve devant la clinique. Elle 

dit avoir la nostalgie de sa mère, et décide de rentrer chez elle. Après quelques 

jours, elle quitte le domicile maternel et évoque comme raison l’intention de sa 

mère de lui faire faire la « fille portefeuille » (prostituée).  

Elle donne une autre version de ses relations avec sa mère. Elle dit qu’elle a 

fugué la première fois de chez sa mère parce qu’elle voulait aller chez son grand-

père paternel. Sa mère voulait l’envoyer soit chez le grand-père maternel, soit 

chez l’oncle. Mais tous les deux ont refusé. Nassou fait savoir à l’EMA qu’elle a 

menti sur sa mère pour le décès de sa petite sœur. Elle a menti sur sa mère pour 

cacher le meurtre qu’elle-même avait commis et dit que sa mère n’a pas tué ses 

autres frères et sœurs.  

Elle refuse que le Samusocial Mali l’accompagne voir sa mère, pour parler, pour 

que Nassou puisse raconter. Elle retourne au centre d’hébergement.  

Nassou aime sa mère « à en mourir » comme beaucoup d’enfants maltraités. 

Etre séparé de sa mère ou se séparer de sa mère est un dilemme impossible à  

dire et à vivre. Nassou ne sait que faire pour sauver sa mère et si tant est que 

cette dernière est criminelle, Nassou s’identifie à elle quitte à se sacrifier. Bon 

nombre d’enfants et de jeunes de la rue ont été confronté à la mort et se 

terrent dans un état de stupeur qui les empêche de penser. Ainsi ils restent 

« collés » à des visions traumatiques dont ils tentent de se défaire en court-

circuitant leur pensée. Ces enfants portent ainsi un fardeau mortifère scellé 

autour d’un secret familial pétri d’angoisses et de violence ; un fardeau dont ils 

ne peuvent se dégager. L’écoute portée à leur endroit ainsi que le regard 

bienveillant d’un adulte peuvent les aider à « tout dire » à condition que la 

patience chez l’interlocuteur soit de mise. 
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BB  --  EEnnffaannttss  ««  sseeccrreettss  »»  ((ccaacchhééss,,  oouu  ttuuss))  eett  sseeccrreettss  ddee  ffaammiilllleess    

Se souvenir de son enfance chez beaucoup d’adolescents vivant en rue est une 

disposition psychique impossible. Les souvenirs qui se disent  sont des morceaux 

dispersés ça et là, figés dans de l’atemporel. Vouloir « recoller » les morceaux  à 

la place de l’adolescent est tentative vaine. Cette dispersion de souvenirs, les 

trous de mémoire que l’adolescent essaie de combler, révèlent l’impact de 

secrets dont l’adolescent est le gardien à son insu. 

 

  ««  JJee  nnee  mmee  ssoouuvviieennss  mmêêmmee  ppaass  ddee  mmeess  ppaarreennttss  »»..  HHiissttooiirree  ddee  vviiee  

ppaarr  BBoouubbaaccaarr  

 

« Quand j’étais très petit mes parents m’ont confié à un maître 

coranique. Ce dernier aussi m’a envoyé chez un autre maître coranique à 

Bamako. Je ne me souviens même pas de mes parents. »  

« Fatigué d’être battu et de toujours mendier pour les autres, j’ai préféré 

fuir de chez le maître. »  

« Mes parents m’appellent fréquemment du Gabon, mais ils ne m’ont pas 

dit si un jour je veux les rejoindre. » 

Cette dernière phrase, « ils ne m’ont pas dit si un jour je veux les rejoindre », 

semblerait dire que les parents de Boubacar n’ont rien dit quant à leur venue au 

Mali ou quant au départ de Boubacar pour le Gabon, là  où ils vivent. Pourtant, 

Boubacar a dit « si je veux ». Nous allons comprendre, avec l’étude de cas 

réalisée autour de cette histoire, qu’il ne s’agit peut-être pas tant de savoir s’il 

veut les rejoindre, mais davantage de s’interroger sur ceux qu’il voudrait, 

aimerait, rejoindre. 
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EEttuuddee  ddee  ccaass  ddee  BBoouubbaaccaarr  

 

Boubacar est un garçon de 12 ans rencontré par l’EMA sur un site « filles » où 

résident aussi quelques jeunes garçons.  

A la première rencontre, nous observons le garçon qui vit dans un groupe 

d’enfants de 12 à 15 ans, dont il est le moins âgé. Très sale avec les pieds nus, la 

tête couverte de teignes, il est court de taille mais semble physiquement solide. 

Malgré son sourire, nous avons la nette impression que ce garçon est angoissé 

et soucieux. 

Il conte lors de l’entretien avec l’éducateur qu’il a fugué de chez le maître 

coranique à Bamako car il était maltraité. 

Nous apprenons  que ses parents résident dans un village situé dans la région de 

Ségou. Vu son âge et son allure, l’éducateur lui propose une mise à l’abri dans 

un centre d’hébergement. Boubacar refuse, arguant le fait qu’il bénéficie de la 

protection des filles du site qui le nourrissent et le protègent des autres garçons 

en échange de menus travaux. 

Deux semaines après, il vient à la rencontre de l’EMA lors d’une maraude avec 

comme demande manifeste un retour en famille, en précisant une autre adresse 

que celle fournie lors de la première rencontre.  

L’EMA lui propose une mise à l’abri dans un centre d’hébergement partenaire 

du Samusocial Mali afin de bien travailler avec lui cette demande de retour en 

famille ; il accepte l’orientation et fugue dès le troisième jour.  

L’EMA le croise de façon fugace lors des maraudes jusqu’au jour où il est 

rencontré avec un bras fracturé. Il s’est battu avec  garçon plus âgé que lui. Il est 

orienté dans une clinique et dès le lendemain son bras est plâtré à l’hôpital 

Gabriel Touré. Après quelques jours d’observation en clinique, il lui est proposé 

une orientation au centre d’hébergement pour sa convalescence.  

Boubacar accepte en précisant qu’une fois le temps de la rééducation effectuée, 

il souhaite retourner « sur son site ». Comme prévu, il quitte le centre après sa 
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guérison pour revenir sur le même site où « il se sent plus protégé » commente-

t-il. L’EMA ne constate aucune consommation de toxique chez ce garçon 

toujours respectueux et coopérant à l’égard de l’équipe.                          

Un mois plus tard, Boubacar est orienté à la clinique suite à une conjonctivite 

nécessitant un traitement. Il sollicite un entretien avec l’éducateur au cours 

duquel il raconte qu’en réalité c’est son oncle maternel qui est venu le confier à 

un maître coranique à Bamako. Il dit ne pas se souvenir de l’adresse exacte de 

ses  parents ; il se souvient seulement que c’est à proximité de  la ville de B.  

L’EMA lui propose de prendre contact avec son maître coranique afin de trouver 

l’adresse de ses parents. Lors de cette visite, le maître coranique ne peut 

reconnaître ce garçon à partir des explications fournies par l’EMA. Il précise qu’il 

est en charge de beaucoup d’enfants et de ce fait ne peut les identifier en leur 

absence. Aussi le maître coranique souhaite le rencontrer. 

Une entrevue est prévue quelques temps plus tard ; le maître coranique 

rencontré n’est pas présent mais Boubacar est reconnu par un garçon provenant 

du même village. Ce dernier transmet l’adresse exacte des parents de Boubacar. 

Boubacar est tout en joie à l’idée de retrouver ses parents. 

L’EMA effectue une mission à K., village natal de ce jeune garçon. C’est alors que 

l’équipe découvre que le père de Boubacar a abandonné sa mère au moment où 

elle était enceinte de ce dernier. A la naissance de Boubacar, les parents de sa 

mère ont contacté ceux de son père. Ces derniers refusent de baptiser l’enfant 

expliquant ce refus du fait que « son père ne vaut rien, puisqu’il a fui avec une 

autre fille du village ». La famille maternelle vivra cela comme un déshonneur ; 

ils baptiseront l’enfant. La mère de celui-ci sera mariée à un homme du village 

qui accepte de prendre soin de Boubacar. Le père biologique de Boubacar aurait 

fui en Côte d’Ivoire et serait introuvable jusqu’à ce jour. 

A noter que Boubacar est nommé par le nom de son parâtre qui porte le même 

nom patronymique que le père biologique.  

Le secret des origines de cet enfant est ainsi scellé par le même nom de famille. 

Tout prête à penser que Boubacar ne sait « rien » de ce qui s’est tramé autour 

de sa naissance d’autant que ce dernier nomme son parâtre tel son père. 
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Jusqu’ au jour où les frères de son père biologique demandent à ce qu’on leur 

remette le garçon ; Boubacar est alors âgé de 6 ans. Sa mère et son parâtre 

refusent et cela va être la source d’un conflit entre les deux familles. 

C’est le maire de la commune qui a confié la garde de l’enfant à sa mère. A 

l’époque cette décision ne convient pas du tout aux parents du père biologique 

qui dans un accès de colère menacent de retirer les terres cultivables qu’ils 

avaient léguées aux parents du père adoptif du garçon. 

Les grands-parents maternels du garçon décident donc de l’envoyer dans une 

école coranique du village voisin «  afin de le protéger », cela dans la  crainte 

qu’il ne soit « enlevé » par les parents de son père biologique ; Boubacar ne 

séjourne que quelques mois dans cette école. Les parents constatent sa fugue 

de chez le maître après une année et quelques mois d’étude coranique suite à 

une visite de sa mère qui refusait à l’époque d’aller rejoindre son mari au Gabon 

sans avoir les nouvelles de son fils. Elle découvre donc sa fugue et apprend qu’il 

serait « dans la rue » à Bamako. Des tentatives de recherche sont effectuées par 

le jeune frère du parâtre mais celles-ci s’avèrent infructueuses. La mère de 

Boubacar, désespérée, imagine même que son fils est décédé.  

Lors de la visite au village, les grands-parents maternels et la famille de son 

parâtre sont heureux de découvrir que leur petit-fils est retrouvé sain et sauf.  

Une semaine après la mission de l’EMA, un oncle maternel est envoyé à Bamako 

afin de rencontrer Boubacar.  « Les retrouvailles » sont organisées à la clinique.  

Boubacar est très content d’apprendre que ses parents sont retrouvés. L’oncle 

le met en contact avec sa mère ainsi que son parâtre par téléphone. Les parents 

souhaitent que le garçon soit confié soit à un oncle maternel ou à un jeune frère 

de son parâtre, qui résident tous à Bamako pour éviter d’éventuels conflits entre 

les deux familles. 

Après avoir étudié les deux possibilités, et avec l’accord des parents, le garçon 

est confié à son oncle maternel chez lequel il réside durant une année avec 

comme projet de réinsertion l’apprentissage de la menuiserie bois (activité de 

travail qui semble convenir à ce jeune garçon). L’équipe est surprise de 

constater que le garçon est envoyé quelques mois plus tard chez le frère du 
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parâtre avec comme explication le fait que l’atelier est plus proche de chez ce 

dernier.  

L’équipe observe alors un changement dans la présentation de ce  garçon ; les 

conditions de vie étaient meilleures chez son oncle maternel bien que Boubacar 

se soit plaint que le mode de vie de ce dernier ne lui convenait pas car il ne 

pouvait sortir à toute heure dans la rue. Pour autant, cela semblait lui convenir 

car il n’a jamais fugué. 

Boubacar reste en contact avec sa mère par téléphone qui n’a pas pu revenir 

depuis que son fils a été retrouvé du fait de soucis d’irrégularité dans ses 

papiers. Elle compte revenir dès que cela sera réglé.  

Ainsi, l’arrivée dans la rue de Boubacar succède à sa fugue de l’école coranique 

suite à des maltraitances. Ecole coranique où il a été placé « pour le protéger » 

d'un enlèvement de son père biologique dont il ignore l'existence ayant été 

élevé depuis toujours par le mari de sa mère... 

Secret si bien scellé puisque les deux hommes portent le même nom et ainsi 

Boubacar à son insu porte deux noms en un.  

Secret de famille dont il ignore tout... mais qui visiblement a provoqué 

suffisamment de conflits dans la famille pour qu'il en ait au moins perçu des 

traces.  

Boubacar ne sait toujours rien du secret de son origine, la famille ne semble 

pas souhaiter ou pouvoir la lui révéler.  

Les relations de Boubacar avec sa mère et son parâtre sont bonnes. Il a 

certainement plus été marqué par la rupture familiale lors de l'arrivée chez le 

maître coranique dans un contexte assez angoissant où l'on a craint qu'il soit 

enlevé... 

Le sentiment d'insécurité certainement en lien avec des angoisses d'abandons 

est prégnant et peut venir expliquer entres autres cette recherche 

d'affection/protection auprès des filles plus âgées du site, tel que 

précédemment écrit.  
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S'il arrivait qu'il retourne en rue "sans motifs apparents", il serait peut-être 

temps alors de parler aux parents de l'intérêt de mettre leur fils au courant des 

circonstances complexes de sa naissance, mais actuellement il semble bien 

évoluer en famille, là où il a été confié, et rien ne justifie pour l’instant de 

remuer ces questions.  

Pour le moment le garçon évolue bien dans son atelier de formation où il est 

bien apprécié par son formateur avec lequel l’EMA travaille, cela afin de faciliter 

sa réinsertion socio professionnelle à long terme. 

L’équipe est persuadée que le garçon n’est pas au courant des conflits qui se 

sont passés entre la famille de son père et celle du parâtre (qu’il considère 

même comme étant son père biologique). Il est aussi possible que les grands-

parents maternels n’aient pas pu « tout dire » quant à  l’histoire de la relation 

entre ses parents. En effet, on peut se demander ici si une telle révélation ne 

serait pas trop violente. Ici se tracent les limites du travail d’accompagnement 

de l’EMA ; le non-dit autour de ces conflits familiaux ne peuvent être dénoués 

qu’à partir du moment où Boubacar pourra verbaliser des questionnements 

autour de son histoire.   

Pour le moment l’EMA accompagne Boubacar de là où il en est, autour d’un 

processus de construction sociale en attendant que sa mère revienne près de 

lui.  

 

««  EEllllee  ppoorrttee  uunn  ffaarrddeeaauu  ddee  hhoonnttee  vviiss--àà--vviiss  ddee  ssaa  ffaammiillllee  eett  nnee  ppeeuutt  

ss’’eenn  ddééggaaggeerr  »»..  EEttuuddee  ddee  ccaass  ddee  MMaarriiaamm  

 

Mariam est une jeune fille de 17 ans, mère d’un enfant de dix jours, et en 

activité de prostitution sur un site de gare routière. Elle a été rencontrée à l’âge 

de 14 ans par l’équipe du Samusocial Mali, sur un autre site, dans un groupe de 

jeunes filles.   

Lors de cette première rencontre, Mariam a une bonne présentation 

vestimentaire et est plutôt avenante. Le contact est plutôt aisé ; l’EMA perçoit 
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toutefois que Mariam conte une histoire brodée à sa façon et l’estime en danger 

particulier du fait de son discours et  de  son jeune  âge qui l’expose fortement 

aux risques d’exploitation sexuelle. L’équipe décide donc de renforcer la relation 

de confiance et d’aide durant les semaines suivantes afin de pouvoir l’orienter 

vers un centre d’hébergement. Mariam finit par accepter d’être accompagnée 

vers un centre partenaire du Samusocial Mali. Elle fugue du centre quelques 

temps plus tard pour retourner dans la rue, sur le site de la gare routière. L’EMA 

continue à l’aider lors des maraudes. 

De son histoire, elle donne les noms de ses parents, leur ville d’origine, dit 

qu’elle est dans la rue depuis environ deux  ans, et qu’elle a quitté l’école en 

2ème année de l’école primaire. Mariam peut nous dire plus tard, une fois le 

lien de confiance bien engagé, que toute petite, elle est partie habiter avec sa 

mère et sa petite sœur dans une autre ville où elles ont vécu  toutes trois six 

ans. A l’époque, son père ayant perdu son emploi, il décide d’envoyer  sa femme 

et ses filles en famille, et les confie tout particulièrement à un ami qui possède 

un garage. La mère de  Mariam  fait du  petit commerce alimentaire devant le 

garage. Le père leur rend visite de temps en temps. 

Durant les dernières années de ce séjour, la mère de Mariam vit  une liaison 

extra conjugale avec l’ami du père, dont elle aura un enfant. La grand-mère 

maternelle de Mariam demande à sa fille de retourner instamment auprès de 

son mari  afin que ce dernier ne puisse pas se rendre compte de la « tromperie » 

de celle-ci. 

Mariam entend cela et le conte à son père lors de leur retour. Ce dernier chasse 

sa femme. 

Mariam est confiée à un parent mais avec qui elle ne s’entendra pas. Elle 

retourne près de sa mère avec qui elle se réconcilie. Leurs relations restent 

tendues. De plus, les relations de Mariam avec la famille maternelle sont très 

abîmées. Mariam quitte sans prévenir, quelques temps plus tard, la concession, 

alors que sa mère lui avait confié d’acheter du mil. Depuis son arrivée « dans la 

rue », elle dit avoir des contacts avec son père et les sœurs de ce dernier, ainsi 

qu’avec sa mère.  
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Suite à un accident, elle est hospitalisée et le Samusocial Mali lui recommande 

fortement de séjourner dans un centre d’hébergement pour sa convalescence. 

Dans un premier temps, elle refuse catégoriquement de retourner dans ce 

centre dont, dit-elle, elle a été chassée lors de son premier séjour. Après 

maintes discussions avec elle et l’équipe de ce centre,  elle y séjourne quelques 

mois, mais repart dans la rue.  

Quelques mois plus tard, elle dit à l’EMA, sans faire montre d’affection 

particulière, qu’elle est partie en famille il y a deux jours enterrer son père. Nous 

saurons plus tard que sa mère est aussi venue aux funérailles. 

L’état physique et psychologique de Mariam se détériore. Elle se présente  de 

plus en plus sale, les cheveux en désordre. Elle vient à la rencontre de l’équipe 

mais avec « la mine serrée » ne parlant presque pas, répondant tout juste aux 

questions que l’équipe lui pose. Aux préoccupations de l’équipe quant à son 

retrait dans la relation, elle répond « foê té » (traduction littérale du bamanan : 

« il n’y a rien »). Il semble que depuis le décès de son père, Mariam se  

recroqueville et résiste aux tentatives de rapprochement de l’équipe. Mariam 

survit par son activité de prostitution et par le vol. Elle consomme de la colle et 

de l’alcool en forte quantité.  

Quelques soirs plus tard, lors du passage de l’EMA « filles », elle sollicite un 

entretien et déclare que cela fait deux mois qu’elle n’a pas ses règles et qu’elle 

craint une grossesse du fait qu’elle a des rapports sexuels depuis quelques mois 

sans préservatif ni contraceptif. L’EMA lui  propose de faire un test de grossesse, 

qui s’avère positif. De nombreux rendez-vous lui sont proposés afin d’assurer un 

suivi de sa grossesse mais elle ne se présente pas aux premiers rendez-vous 

proposés. L’équipe parvient malgré tout à garder le contact avec Mariam et 

l’accompagne aux consultations prénatales, qu’elle finit par accepter. Vers le 

terme de sa grossesse, lui est proposé un hébergement dans un centre d’accueil 

des filles-mères, partenaire du Samusocial Mali. Elle refuse d’emblée 

l’orientation, parce qu’on lui aurait dit que là-bas les filles y séjournant 

préparent du « tô » et elle ne sait pas préparer ce plat. De nombreux entretiens 

permettent de la rassurer encore une fois sur un accueil en centre. Elle accepte 

et accouche quelques jours plus tard d’un garçon. L’EMA, lors de sa visite, 

constate qu’elle semble joyeuse, prenant soin de son bébé. Elle annonce que le 

père de l’enfant se trouve dans un centre d’accueil de jour pour enfants et 
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jeunes de la rue et qu’il exerce comme  apprenti chauffeur.  Mariam nomme son 

enfant  du  prénom du patron de son ami. 

L’EMA cherche à en savoir plus sur sa famille, pour envisager un possible retour 

avec son enfant en famille dès sa sortie du centre. Mais Mariam refuse d’en 

parler, fait savoir qu’elle n’a pas de problème avec sa famille, et qu’elle n’a pas 

besoin du Samusocial pour y retourner.  Seulement elle ne souhaite pas vivre en 

famille. Sans dire pourquoi. Concernant le lien avec le père de son enfant, elle 

précise  qu’elle ne veut pas se marier à un garçon de ce milieu-là.   

Elle fugue du centre et retourne sur le site de la gare routière avec son bébé. 

L’EMA apprend que lors de son passage sur le site, Mariam fuit pour se cacher ; 

jusqu’au soir où l’EMA la découvre couchée sur la terrasse d’un magasin avec 

son bébé.  

Sur les raisons de sa fugue et de sa fuite, elle reste muette. L’EMA se rend 

compte qu’elle n’accompagne pas son bébé pour les vaccinations. Elle dit avoir 

perdu le carnet et a peur d’être grondée par les sages-femmes. L’EMA propose 

de l’accompagner. 

L’EMA apprendra que les tantes maternelles lui rendent visite depuis de 

nombreux mois sur ce site et qu’elles lui avaient demandé de venir en famille 

pour son accouchement. Mariam a toujours refusé. 

Mariam porte un fardeau de honte vis-à-vis de sa famille et ne peut s’en 

dégager. Comme si elle avait été désignée ou s’était nommée pour toujours, en 

tant que celle qui a trahi le secret d’adultère de sa mère. Il y a comme une 

nécessité d’être toujours là, auprès de Mariam, malgré son armure de silence. 

Afin de pouvoir avec elle, un jour, remettre en sens et en vie, le tissu de son 

histoire d’enfant. 
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««  CCeettttee  jjeeuunnee  ffiillllee  eesstt  ppeerrdduuee  ddaannss  ssoonn  hhiissttooiirree  »»..  EEttuuddee  ddee  ccaass  ddee  

FFaattoouummaattaa  

 

Fatoumata est rencontrée la première fois par l’EMA, à proximité d’un bar, lieu 

de prostitution, et proche d’un lieu de dortoir pour de nombreuses jeunes filles. 

Ce sont des camarades de Fatoumata qui l’accompagnent vers l’équipe ; celles-ci 

s’inquiètent de son état de santé. 

Fatoumata est âgée de seize ans et est enceinte de six mois. Elle présente des 

signes de grande fatigue. Elle n’a jamais été en consultation prénatale. Un suivi 

médico-social se met en place et elle est orientée vers le centre d’hébergement 

d’une communauté religieuse, seul centre spécialisé à Bamako dans l’accueil des 

jeunes filles en difficultés pendant les périodes de pré et post partum. 

Fatoumata donne naissance à une petite fille. Fatoumata est très appréciée par 

le personnel du centre. Un transfert maternel s’engage avec la directrice. C’est 

son prénom que Fatoumata donne à sa fille. 

Le père de naissance de la petite fille travaille en tant qu’étalagiste devant le bar 

où Fatoumata se prostituait. Celui-ci a toujours nié la paternité. Les camarades 

de Fatoumata voulaient le conduire à la police. Fatoumata est toujours 

amoureuse de lui, garde le contact, mais précise qu’ils n’ont plus de rapports 

sexuels. 

Dans le même temps, les entretiens réguliers menés préférentiellement avec 

l’éducatrice sociale du Samusocial Mali autorisent une relation de confiance 

dans laquelle Fatoumata se sent à l’aise pour pouvoir se raconter. 

Fatoumata est l’homonyme de la tante paternelle qui réside à Bamako. 

Fatoumata aurait, lors de sa préadolescence, été confiée à la famille maternelle. 

Elle raconte, au fil des entretiens, des faits de maltraitance physique et verbale ; 

elle est notamment insultée régulièrement de « bâtarde ».  

Durant toutes ces années, la tante paternelle l’envoie travailler en ville comme  

vendeuse ambulante. Fatoumata raconte qu’il y deux ans elle a perdu l’argent 

de la vente. De crainte des représailles de sa tante, elle ne rentre pas en famille 

et reste dormir dehors avec des copines. Elle rentre en famille après quelques 
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jours d’errance dans la rue. Fatoumata commence alors à faire des va et vient 

entre la rue et la concession et commence l’activité de prostitution. Elle quitte la 

famille lorsqu’elle est enceinte. 

Fatoumata est le seul enfant de son père et de sa mère. Ses deux parents sont 

originaires d’un village dans lequel le père vit toujours, la mère résidant à 

Bamako. Les parents n’ont jamais été mariés et n’ont jamais vécu ensemble. Ces 

derniers ont eu ensuite d’autres enfants chacun de leur côté. 

Dans un premier temps, en vue de nouer une relation d’alliance avec la famille 

de Fatoumata, l’éducatrice du Samusocial Mali rencontre la tante paternelle de 

Fatoumata. La rencontre est houleuse ; la tante refuse de rencontrer Fatoumata, 

a honte de sa nièce qui, qui plus est, est son homonyme. La tante donne 

l’adresse du petit frère du père de Fatoumata. Cette dernière souhaite participer 

à la rencontre avec son oncle. Seront présents, lors de cette entrevue, la grand-

mère paternelle et l’oncle et certains de ses frères. 

La grand-mère ne supporte pas que le nouveau-né ait un prénom chrétien. 

Fatoumata répond qu’elle sait pourquoi elle a ainsi nommé son enfant. L’oncle 

quant à lui ne semble pas en faire cas. La présence de Fatoumata en famille met 

mal à l’aise la grand-mère paternelle. Mais Fatoumata reste en famille. Quelques 

mois plus tard, la grand-mère demande à l’oncle que Fatoumata retourne chez 

son père au village. Fatoumata refuse l’injonction de sa grand-mère, elle est 

alors insultée, traitée de « niamaden » (en traduction littérale du bamanan 

signifie « enfant de bâtarde »).  

Fatoumata revient à Bamako avec sa fille et se rend aussitôt au centre de la 

communauté religieuse. Des dissensions naissent au sein du personnel du 

centre, car ce centre n’est pas censé accueillir les filles-mères en dehors des 

périodes de pré et post partum. Se joue aussi en arrière-plan, la relation 

privilégiée entre Fatoumata et la directrice, qui vient effracter le règlement de 

travail dans cette communauté. Fatoumata décide de quitter le centre.  

A partir de ce moment-là, elle loge dans une chambre dans un quartier de 

Bamako. Fatoumata peut dire à l’EMA qu’elle sort la nuit pour se prostituer. Il 

est compliqué pour l’équipe de la rencontrer ; elle devient très fuyante.  
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Elle est de nouveau enceinte et assure son suivi prénatal seule. L’EMA tente de 

ne pas la perdre de vue, inquiétée de son isolement. La deuxième grossesse est 

difficile. Fatoumata déclare souhaiter avorter et sollicite l’éducatrice du 

Samusocial Mali. Elle précise qu’elle ne veut pas d’autre enfant et surtout pas de 

garçon. Lors de l’échographie, elle dit à l’éducatrice : « C’est un garçon, il va me 

juger et me détester quand il va grandir ».  

Le père de naissance du deuxième enfant n’est pas connu de Fatoumata. Elle lui 

donne le nom du mari de la vendeuse qui exerce à proximité du centre de la 

communauté religieuse. Encore une fois, le lien fort engagé avec le personnel de 

ce centre se révèle par le fait de nommer son enfant en souvenance d’un lieu où 

elle a pu habiter et être reconnu comme habitante à part entière. 

Alors qu’elle est très souvent malade, elle accepte au bout d’un temps d’être 

orientée dans une autre structure d’hébergement, partenaire du Samusocial 

Mali. Son séjour se passe relativement bien. 

Le projet de réinsertion initié par l’équipe éducative du centre se concrétise par 

la mise en place d’un dispositif d’activité génératrice de revenu (AGR).  

Fatoumata est partie prenante de ce projet et semble contente. Elle quitte le 

centre pour louer une chambre. Mais l’AGR ne fonctionne pas car Fatoumata se 

sent redevable et pense qu’elle doit rembourser vite et plus qu’elle ne devrait. 

La crainte partagée par toute l’équipe du Samusocial Mali est que Fatoumata 

retombe dans la prostitution. La présence constante de l’équipe permet à 

Fatoumata de sortir d’une posture défensive et raconte que le soir « elle ferme 

la porte sur ses enfants ». Elle quitte la chambre à 19h jusqu’à environ 23h. Il 

était prévu qu’il y ait deux « bonnes » qui dorment chez elle. En échange des 

nuitées, elles devaient prendre soin des enfants. Mais ces deux jeunes femmes 

ne sont pas venues régulièrement et Fatoumata n’a pas eu d’autres possibilités 

à ce moment là que de laisser ses enfants seuls. Son activité de prostitution lui 

apporte 7 500 FCFA en moyenne chaque nuit. Plus tard, Fatoumata peut se 

confier davantage à l’éducatrice du Samusocial Mali en précisant que pour 

gagner plus d’argent, elle reste la nuit chez certains de ses clients. 

L’équipe du Samusocial Mali la voit en danger et voit ses enfants en danger. 
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Fatoumata est tellement préoccupée par ses soucis financiers, tel le paiement 

du loyer de la chambre, qu’elle en oublie les gestes et pensées de la vie 

quotidienne dans la relation maternelle avec ses enfants. Fatoumata a des 

difficultés à tisser les fils de sa vie au quotidien et à « pré-voir » un avenir avec 

des projets  « ordinaires ». 

La directrice du centre de la communauté religieuse s’inquiète et reprend le 

contact avec Fatoumata ; elle paie les frais afin que sa fille, qui a trois ans 

maintenant, puisse aller à la crèche.  

Bien que Fatoumata « présente bien », toujours propre sur elle et coquette, 

l’éducatrice du Samusocial Mali lit sur son visage des signes d’angoisse et de 

détresse. De plus, Fatoumata souffre de nombreuses infections sexuellement 

transmissibles. 

 Sa petite fille semble aussi en difficultés ; elle est très repliée sur elle-même, le 

visage triste. 

Le bon contact avec l’éducatrice du Samusocial Mali est maintenu mais 

Fatoumata est agressive dans la relation avec l’infirmière du Samusocial Mali.  

Pour pouvoir comprendre ces différents mouvements transférentiels66, il 

convient d’explorer  l’histoire de vie de Fatoumata. « Cette jeune fille est perdue 

dans son histoire » commente l’équipe. 

L’équipe apprendra alors par Fatoumata qu’elle a très mal vécu avec sa maman. 

Le mari de cette dernière ne souhaitait pas la présence de Fatoumata, menaçait 

de divorcer... De fait, la maman l’a éloignée, n’avait pas d’autre choix. Mais 

Fatoumata tente de garder le contact coûte que coûte avec sa maman. 

Au moment de l’arrivée du deuxième enfant de Fatoumata, elle dit que sa mère 

a déclaré : « J’aurais préféré que [Fatoumata] meure  à sa naissance ».  

                                                                    

66 Il s’agit ici de ce que Fatoumata éprouve comme sentiment à l’égard d’un éducateur ou 

d’un médecin de l’équipe ; sentiments de haine et /ou d’amour, d’attachement et /ou de rejet. 

Ces éprouvés viennent dans leurs diverses manifestations « rejouer » de l’émotionnel vécu avec 

des parents lorsqu’elle était enfant. 
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Fatoumata demandera au Samusocial Mali de placer provisoirement ses deux 

enfants dans une pouponnière ; « cela soulagerait ma peine », dit-elle. Nous 

pouvons dire qu’à partir de ce moment là Fatoumata accepte ses difficultés de 

mère… qui ne sont sans doute pas les siennes… mais renvoient à sa propre 

relation à sa mère. 

A ce moment là, le cœur de l’ouvrage de l’équipe du Samusocial Mali est d’aider 

cette jeune fille à ne pas répéter à l’endroit de ses enfants « des actes 

d’abandon » dont elle a été objet lorsqu’elle était enfant. Le placement 

provisoire se lit comme une façon de déjouer l’abandon en vivant « autrement » 

sa place de mère. Des visites régulières afin qu’elle vive des moments maternels 

suffisamment bons pour elle et ses enfants sont organisés. L’équipe 

l’accompagne et la soutient en mettant en mots tant vers les enfants que vers 

Fatoumata le pourquoi et le comment de cette séparation, inscrite dans le 

rapport à la loi.  

La plupart des enfants errant dans les rues de Bamako ont ainsi vécu des 

séparations brutales d’avec leurs proches et se retrouvent en proie à un manque 

d’affection et d’attention si nécessaire à leur développement affectif. L’éprouvé 

de sentiments de solitude et de déréliction, c'est-à-dire de délaissement, les 

conduisent trop souvent à « s’abandonner ». 
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CC  ––  ««  LL’’eennffaanntt  aabbaannddoonnnnéé  ss’’aabbaannddoonnnnee  »»  ::  iinnddiicceess  eett  nnoottiioonnss  

ddee  ddéépprreessssiioonn  cchheezz  lleess  eennffaannttss  vviivvaanntt  eenn  rruuee..    

Ces enfants perdent leurs repères affectifs, leur étais (plus communément 

entendus comme des appuis) culturels et sont noyés par un sentiment 

permanent d’insécurité. Ils sont souvent contraints de mener des travaux qui 

dépassent leurs capacités physiques et psychologiques. Ne pouvant jouir de leur 

enfance, ils découvrent le monde par le prisme de « la loi du plus fort » ou « des 

lois des plus forts ». Souvent nous pouvons observer soit des comportements de 

révolte, soit des attitudes de résignations qu’ils déploient à l’égard de leur 

entourage. Ces pseudo stratégies sont à comprendre comme des tentatives de 

survivre à la douleur de ne pas pouvoir bien grandir et à la souffrance qu’ils 

endurent. 

Ils deviennent souvent des objets « mal aimés » des plus grands de la bande ou 

d’adultes vivant dans une proximité locale mais « insérés » socialement. 

Conjointement aux maltraitances physiques dont ils peuvent être victimes, 

certains sont maltraités psychologiquement et les incidences sont passées sous 

silence ou invisibles. 

Très souvent, l’enfant va être décrit par les éducateurs tel un enfant « stressé » 

et  « mobile », c'est-à-dire ne tenant pas en place et errant de site en site. Cette 

mobilité est en lien avec un état d’agitation anxieuse. Il s’agite, il ne tient pas en 

place ; ce qui lui permet de cesser de penser « parce que ça fait mal ».  

L’état de désorientation dans laquelle erre l’enfant est aussi souvent observé ; 

l’enfant ne sait plus d’où il vient, où il va et où il est. 

Cet état « d’amnésie stuporeuse » se révèle tel un symptôme de troubles 

dépressifs graves dont souffrent ces enfants. Aux questions posées lors du 

premier contact par l’équipe du SSM, des bouts de parole émergent ça et là… La 

communication langagière est très restreinte et souvent des efforts surhumains 

sont déployés par ces enfants qui vont alors raconter des bribes d’histoire qui 

prennent l’allure de fiction. L’enfant imagine, l’enfant ment mais surtout 

l’enfant a peur. C’est par le regard et la posture de l’enfant que les 

interlocuteurs peuvent apercevoir la terreur dans laquelle l’enfant est enfermé. 
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L’enfant est souvent très sale et « fatigué » ; ces deux expressions souvent 

usitées décrivent un état de délabrement physique et psychique. 

Cet état de fatigue liée aussi à l’état de malnutrition de l’enfant fait résonance à 

ce que l’on nomme un effondrement psychique d'allure dépressive ; l’enfant 

abandonné s’abandonne.  

Tout comme l’état d’incurie fait référence à un retrait de l’enfant dans « une 

poche autistique » ; l’espace vital est menacé et se réduit ; l’enfant ne fait plus 

usage de son corps ou mal et se fait mal sans le savoir. Ce qui explique aussi 

l’état d’anesthésie dans laquelle plongent les enfants, et l’absence d’expression 

douloureuse vis-à-vis de plaies qui abîment leur corps. 

L’enfant « collé » à un autre, très généralement plus grand que lui, fait penser 

aussi à ce que l’enfant rejoue d’une dépendance à une mère rejetante mais dont 

il ne peut se défaire. Il rejoue à son insu à l’égard de plus grands des scenarii de 

demande d’amour et d’affection qui participent de surcroît au fait qu’il 

s’abandonne et n’est plus sujet de lui-même. 

Ainsi se lisent beaucoup d’indices de dépréciation et de dépression chez ces 

enfants en rupture sociale, familiale mais aussi en rupture d’eux-mêmes. 

La dépression chez  l’enfant et l’adolescent peut survenir par carence du lien, il 

s’agit d’une forme de dépression anaclictique (forme de dépression chez le 

jeune enfant qui a été séparé précocement de sa mère) ou par particularité du 

lien (le lien est difficile car trop proche voire très menaçant).  

L’état de régression dans laquelle se terrent beaucoup d’enfants est amarré à 

une dépression ancienne suite à des séparations voire plutôt des ruptures avec 

des parents (décès, maladie mentale ou dépression graves chez ces derniers).  

Le contexte de précarité psychosociale des rues de Bamako vient réactiver des 

blessures enfouies tant bien que mal et participe à un état de désorganisation 

psychique pouvant conduire à la mort chez l’enfant. Certains enfants en proie à 

des éprouvés d’allure mélancolique « vont se laisser mourir » n’ayant plus la 

force de résister aux angoisses mortifères qui les taraudent. 
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EEnn  ccoonncclluussiioonn    

Des enfants et jeunes de la rue marqués par des histoires familiales, des passés 

et des passifs de vie, parce que non verbalisés et élaborés qui les mettent en 

rupture bien avant l’arrivée en rue.  Si l’histoire de vie avant la rue des enfants 

et jeunes de la rue n’est jamais « anodine », il ne s’agit jamais de remonter un fil 

linéaire expliquant, rétrospectivement, et imparablement, l’arrivée en rue. Parce 

que c’est bien souvent de la rue qu’ils vont pouvoir verbaliser et être soutenus 

dans un renouement de sens de leur histoire. Parce que c’est en rue qu’ils vont 

rencontrer, peut-être pour la première fois, des personnes qui vont pouvoir les 

accompagner en ce sens et dans la durée.  
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EEnn  gguuiissee  ddee  ccoonncclluussiioonn      

 

« Nous venons tous d’une maison » : une proclamation d’enfants et 

d’adolescent(e)s qui s’apparente à une forme de « revendication sociétale », 

une interpellation de la société pour que soit mieux regardé, compris, ce qu’ils 

ont vécu avant la rue. Bien loin d’une victimisation, c’est une demande de 

reconsidération.  

C’est ce que nous nous sommes efforcés de faire tout au long de cette 

recherche, en considérant les raisons qu’ils évoquent pour expliquer leur venue 

en rue comme des pistes à suivre, un point de départ et non d’arrivée. Les 

dossiers individuels, les entretiens, les histoires de vie, les études de cas, ont 

étayé les tendances globales révélées par les fiches d’identification de la base de 

données du Samusocial Mali. Ils ont donné du sens à des situations qui nous 

paraissent souvent incompréhensibles, inaccessibles, tant elles sont complexes 

et nous obligent à explorer en amont dans la vie des enfants, parfois avant leur 

propre vie.  

Les garçons et les filles rencontrés par le Samusocial Mali sont très 

majoritairement maliens et dans une classe d’âge correspondant à 

l’adolescence, période de vie fondamentalement difficile du fait des 

changements et remaniements identitaires qu’elle augure, et essentielle à 

intégrer dans toute analyse relative aux enfants et jeunes de la rue, à Bamako 

comme ailleurs. « De l’adolescence errante », tel est bien le défi pour notre 

compréhension des « variations sur les non-lieux de nos modernités », 

qu’interroge Olivier Douville dans son livre publié en 2007.  

Ces enfants et jeunes qui vivent en rue à Bamako sont sans présence familiale à 

leurs côtés, tentant de recréer des dynamiques sociales dans leur groupe, sur 

leur territoire, subvenant eux-mêmes à leurs besoins. Ils sont « de la rue » 

aujourd’hui car ils ont quitté leur milieu de vie principalement en raison d’un 

conflit, avec leur famille ou avec le maître coranique auquel ils ont été confiés 

par leur famille ; un maître coranique en rupture avec la tradition de cette 

formation des talibés au Mali, et qui ne maîtrise en réalité que leur mendicité.  
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L’exploration de ces conflits a révélé ce que nous avons nommé un 

débordement de violences extériorisées et/ou intériorisées. Les enfants et 

jeunes de la rue ont été épuisés par les violences physiques et verbales, des 

parents ou des personnes de « confiage », une pratique ou plutôt des pratiques, 

dont nous avons dessiné les contours et surtout remarqué les limites. Le 

débordement survient en lien avec des états de violence intériorisés, en 

particulier pour les enfants confiés très jeunes, maintes fois confiés, une 

violence qui remonte à une impossibilité de connaissance de leur histoire. Pour 

les adolescentes enceintes, cette violence peut également être étroitement 

reliée au déshonneur familial dont on les accuse, et dont elles se sentent 

responsables. Ces états de violence sont également perceptibles dans les 

histoires d’enfants qui ont expliqué leur venue en rue pour des raisons 

économiques ou par « attirance de la rue ». Si la raison économique permet de 

comprendre la recherche d’une activité rémunératrice, en particulier dans la 

grande ville de Bamako, elle ne renseigne pas sur la permanence de vie en rue 

de ces enfants et adolescents, qui témoigne de leur rupture avec le milieu 

familial. De même, l’attirance de la rue suggère surtout que personne n’accorde 

d’importance à la présence de l’enfant dans son milieu de vie.  

Le débordement de violences que nous avons constaté s’apparente ainsi à un 

point culminant, qui provoque un basculement : le départ du lieu de vie 

d’origine, « pour se sauver », une « fuite en avant », ou plutôt une fugue, pour 

éviter de se penser au passé ; ce passé qu’est la vie avant la rue. Beaucoup 

d’histoires évoquent un décès, en particulier du père, une rupture tragique, 

parfois un deuil traumatique. Les cadres familiaux des enfants et jeunes 

rencontrés ont souvent été fragilisés par une séparation, un divorce, un 

remariage, mais ce que nous avons surtout relevé, ce sont des secrets de 

familles autour de la naissance et de l’origine d’enfants cachés, ou tus. « Le 

décès de », les secrets de familles, expliquent généralement le confiage 

précipité d’enfants à d’autres membres familiaux qui ne peuvent pas refuser 

mais ne parviennent pas à assumer pleinement cette charge, à des maîtres 

coraniques qui ne sont pas forcément connus par la famille, ou recommandés à 

la famille, et auxquels les enfants sont laissés dans l’indifférence.  

Les enfants et jeunes de la rue sont ainsi marqués par des histoires compliquées 

et douloureuses, qui les mettent en rupture bien avant l’arrivée en rue, 
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notamment parce qu’elles n’ont jamais été dites, parce qu’ils n’ont jamais pu 

renouer le fil de leur histoire. C’est souvent de la rue qu’ils vont pouvoir 

verbaliser et être soutenus dans une remémoration, dès lors que c’est en rue 

qu’ils vont rencontrer, peut-être pour la première fois, des personnes qui vont 

pouvoir les accompagner en ce sens ; des personnes qui vont pouvoir aussi 

repérer, par leurs manières de vivre en rue, de vivre la rue, à quel point certains 

s’abandonnent. 

  

QQuueellqquueess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss      

  

Notre recommandation première est la suivante : si nous ne prenons pas garde 

à écouter « la vie avant la rue » de ces enfants et adolescents, nous ne pouvons 

pas comprendre ce qui se passe pour eux, dans leur vie en rue, et nous ne 

pouvons pas prétendre aider les enfants et jeunes de la rue. La complexité de 

leur histoire ne doit pas nous effrayer. Bien au contraire, ce n’est qu’en 

l’affrontant que nous pouvons réussir à être contenant et constructif, en tant 

que professionnels de la relation d’aide, en tant que décideurs de programmes 

d’action, en tant qu’acteurs des politiques publiques.  

Nos recommandations en direction de tous ceux qui sont concernés par la 

problématique des enfants et jeunes de la rue à Bamako sont avant tout des 

axes de réflexion collective. Une première réflexion touche à la protection de 

l’enfance. Si l’enfant a des droits, c’est qu’un « autre » a des devoirs envers lui. Il 

faut peut-être davantage soutenir cet « autre » et envisager des formes 

d’intervention préventive de l’effondrement de la cohésion familiale que 

peuvent générer des événements familiaux à caractère traumatique, tels que le 

décès du père notamment. Les pratiques de confiage qui en résultent montrent 

leurs limites, soit parce que l’enfant confié est perçu comme une charge par 

celui à qui il est confié, soit parce qu’il est une source de profit par l’exploitation 

de sa mendicité notamment. Les programmes nationaux et internationaux de 

lutte contre la mendicité des enfants sont impératifs. La pratique du confiage 
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familial devrait également bénéficier d’une formalisation permettant un 

transfert dûment accepté de la responsabilité parentale qui est ainsi confiée.   

Comment éviter un confiage pratiqué de manière précipitée lorsque survient un 

bouleversement dans le cadre familial ? Le développement des filets de 

protection sociale pour les familles vulnérabilisées, sous forme de soutien 

financier mais aussi d’accompagnement social, devient une nécessité sociétale. 

Certes, c’est un système qui a un coût, comme tout système social de 

responsabilisation collective. La problématique des enfants et jeunes de la rue 

est avant tout une problématique familiale, qui à ce titre peut se penser en 

termes de problématique collective, car aucune famille n’est à l’abri d’un 

bouleversement. Penser la scolarité également comme une forme de protection 

de l’enfant, lui permettant de pouvoir rencontrer des adultes « contenant », des 

tiers qui pourraient leur éviter d’avoir à se sauver vers nulle part. Cela signifie 

aussi d’agir davantage vis-à-vis de la déscolarisation. 

Comment prévenir l’exclusion des adolescentes enceintes ? Renforcer 

l’éducation sur la sexualité et la santé reproductive, sûrement. Leur permettre 

d’avoir accès à des services sociaux capables d’intervenir en prévention de 

conflits familiaux inévitables, impérativement. Leur donner la possibilité de 

trouver refuge ailleurs qu’en rue, le temps de la médiation et de la gestion du 

conflit familial, nécessairement.  

Comment prévenir ou limiter l’impact des violences vécues par les enfants ? Les 

situations de violence rapportées par les enfants et jeunes de la rue rencontrés 

donnent tout son sens à la notion de protection qui, il est peut-être utile de le 

rappeler ici, est une obligation collective et individuelle. Cette obligation renvoie 

aux cadres légaux et aux moyens mobilisés, mobilisables ou à mobiliser par les 

Etats, les communautés, les familles pour garantir cette protection. Les 

dispositifs d’aide et d’accompagnement de ces jeunes ne sauraient effacer, 

« réparer » à eux seuls les violences subies, et seront toujours démunis devant 

cette violence trop souvent vécue par les enfants, avec le risque, faute de 

réponses adaptées, qu’elle soit banalisée, voire implicitement acceptée. Une 

forme de prévention primaire pourrait déjà être recherchée dans le domaine de 

« l’éducation à la parentalité », ainsi que le souligne la Présidente du Tribunal 

pour Enfants de Bamako. 
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Enfin, pour tous ces garçons et filles en rue, travailler sans relâche auprès d’eux, 

sans leur imposer de solutions de sortie de rue toutes faites, qui ignoreraient la 

nécessité de comprendre les vécus et ressentis d’avant la rue, dont la 

complexité doit être appréhendée avant d’envisager toute piste de « solutions » 

adaptée. Ainsi, la tendance à privilégier systématiquement le retour en famille 

ne peut avoir de sens pour ces jeunes si cela ne s’accompagne pas en amont 

d’un processus de renouement, permettant de surmonter les difficultés 

survenues en famille et avec la famille. En outre, on comprendra que dans 

certains cas, quels que soient l’accompagnement et le temps, un retour en 

famille n’est simplement pas souhaitable pour le bien-être de ces jeunes. Cela 

implique d’adapter et de diversifier les options de sortie de rue pour les jeunes 

qui en conçoivent le projet mais pour lesquels la famille n’est plus le milieu 

protecteur, d’accompagnement, qui leur convient. Cela implique également, en 

amont de tout projet de sortie de rue éventuel, de respecter les rythmes 

spécifiques à chaque enfant, chaque jeune, dans la confiance qu’ils peuvent 

accorder à ceux qui les aident, en rue ou dans les lieux d’accueil et 

d’hébergement, pour qu’ils s’autorisent à dévoiler ce qu’ils ont vécu, ressenti. 

Des processus d’accompagnement dans la durée doivent être facilités, et les 

accompagnants qui travaillent auprès d’eux doivent pouvoir s’appuyer sur de 

solides compétences psychosociales pour trouver les mots, adopter des 

attitudes, qui vont construire une relation de confiance aidante.  

Et nous ne pouvons que conclure en rappelant l’importance fondamentale du 

regard quotidien porté sur, et supporté par les enfants et jeunes de la rue. La 

première exclusion de l’enfant des rues est sans aucun doute celle que nous lui 

signifions lorsque nous ne le regardons pas ou lorsque notre regard le juge, pour 

ne pas dire l’accuse. Il importe de les reconsidérer comme des enfants, des 

adolescents, qui ont des histoires de vie compliquées, violentes, ce qu’ils tentent 

de nous faire comprendre en jouant aux petits caïds qui n’ont besoin de rien ni 

de personne. La sensibilisation n’est pas un vain mot, si elle est intégrée dans les 

politiques publiques nationales.   
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AAnnnneexxee  11  ::  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  SSaammuussoocciiaall  IInntteerrnnaattiioonnaall  eett  dduu  

SSaammuussoocciiaall  MMaallii  

 

Le Samusocial Mali 

Créé en mai 2001, le Samusocial Mali est une ONG malienne, adhérente à la 

charte et au code déontologique du Samusocial International. Elle s’appuie sur 

les méthodes et les principes du Samusocial de Paris expérimentés depuis plus 

de 15 ans auprès des sans-abris, puis déclinés à travers le monde par le 

Samusocial International.  

Le Samusocial Mali a pour objectif de lutter contre l’exclusion sociale des 

enfants et adolescents de la rue, aussi bien filles que garçons. Il cherche à 

mettre en place un processus de prise en charge, au nom de la dignité due à ces 

jeunes, et d’une manière générale à toute personne exclue des mécanismes de 

prise en charge traditionnels. 

La mission du Samusocial Mali consiste à intervenir selon les principes de 

l’urgence auprès des enfants et adolescents de la rue à Bamako ou en grand 

danger dans la rue en leur apportant une aide professionnelle et 

pluridisciplinaire. Et cela notamment : 

o En allant à la rencontre des enfants et adolescents dans leur milieu de vie, 

sans préjugé ni discrimination ; ceux-ci sont en effet souvent trop faibles ou 

trop désocialisés pour faire la démarche de se rendre eux-mêmes dans les 

structures d’aide existantes. 

o En mettant hors de danger les enfants selon des procédures d’urgence 

médico-psycho-sociale ; 

o En favorisant la réinsertion des enfants grâce à un réseau de partenaires 

institutionnels et privés ; 

o En soutenant les actions se rattachant directement ou indirectement à la 

problématique de l’enfance en danger ; ainsi il assure régulièrement des 
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sessions de formation à ses partenaires opérationnels, et porte des activités 

d’analyse et de plaidoyer. 

Les Equipes Mobiles d’Aide (EMA) du Samusocial Mali sont composées d’un 

chauffeur, d’un médecin et d’un éducateur social. Elles effectuent, à bord d’un 

véhicule médicalisé clairement identifiable, des tournées de nuit dans Bamako, 

les « maraudes » (sillonner les rues afin de repérer les enfants en danger). Le 

travail de nuit permet d’une part, de repérer les enfants en réelle situation de 

rupture familiale ou sociale et, d’autre part, de leur apporter une aide et une 

protection lorsqu’ils sont le plus vulnérables.  

Lors de ces maraudes, l’EMA apporte : 

o une aide médicale, l’équipe dispense des soins à bord du camion médicalisé, 

ou, dans le cas d’affections plus graves ou nécessitant un traitement 

rigoureux sur plusieurs jours, elle oriente les enfants vers les structures 

médicales partenaires ; 

o un soutien psychosocial, après un diagnostic de situation de l’enfant (au 

niveau physique, relationnel, familial et psychologique), l’équipe effectue un 

accompagnement personnalisé, visant à gagner la confiance de l’enfant, 

créer du lien social et lui redonner l’estime de soi. Ce processus peut s’avérer 

long, voire très long, en fonction des situations. Lorsque cela est possible, 

l’équipe aide l’enfant, ou le jeune, dans la conception et l’élaboration d’un 

projet de sortie de rue. 

o un appui éducatif, l’équipe anime des causeries de groupe de sensibilisation 

et de prévention, sur des questions socio-éducatives ou d’éducation à la 

santé. 

Les activités de jour permettent ensuite d’assurer le suivi individuel des enfants, 

de les orienter vers des centres sociaux, de les accompagner à des consultations 

ou analyses médicales, de mener des actions de médiation familiale ou liées à la 

réinsertion sociale de l’enfant, et enfin, d’effectuer de nouvelles tournées de rue 

(suivi des enfants ou repérage de nouveaux sites) et ce en lien avec ses 

différents partenaires aussi bien médicaux que sociaux. 
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Le Samusocial Mali intervient auprès des garçons de la rue depuis 2001, et a 

également développé depuis 2004 une action spécifique en direction des filles 

de la rue. En effet, ces dernières sont particulièrement difficiles à approcher, 

alors même qu’elles présentent une sur-vulnérabilité aux risques de la rue ; la 

mise en place d’une équipe dédiée a permis de gagner leur confiance et de 

développer des activités adaptées à leurs besoins, selon une approche genre.  

Entre octobre 2001 et le 30 septembre 2010, le  Samusocial Mali a effectué près 

de 2.500 maraudes, identifiés près de 1.700 enfants différents, dispensés  plus 

de 11.000 soins médicaux, et mené plus de 7.400 entretiens psychologiques et 

sociaux.  

 

Le Samusocial International 

Depuis sa création en 1998, et sur la base de l’expérience réalisée par le 

Samusocial de Paris depuis 1993, le Samusocial International a développé un 

modèle d’action spécifique dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sociale en 

milieu urbain. Partant du constat que, du fait de leur situation d’exclusion 

sociale, sanitaire, économique… les personnes les plus vulnérables ne sont pas 

en capacité d’aller vers les services qui pourraient leur venir en aide, un 

Samusocial est un dispositif d’urgence dont l’intervention repose sur les 

principes suivants : permanence, mobilité, professionnalisme, pluridisciplinarité 

et travail en réseau. 

Dans ce cadre, le Samusocial International appuie le développement de 

structures mettant en œuvre ces principes en déployant un dispositif de prise en 

charge s’appuyant sur un ou plusieurs services opérationnels, suivant les 

problématiques sociales identifiées et selon le système d’acteurs et de services 

existant dans lequel il doit s’inscrire. Il s’agit ensuite, au delà de la mise en place 

de services d’urgence sociale pour les personnes les plus exclues, de faire 

reconnaître leurs besoins spécifiques  et de mener des actions de plaidoyer, de 

formations et d’enseignements pour inscrire les actions et services mis en place 

à leur intention dans le cadre plus large des politiques d’action sociale locales, 

nationales et internationales, tout en développant les expertises et savoir faire 

nécessaires. 
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Ainsi, au-delà de sa mission d’accompagnement dans la mise en place de 

dispositifs opérationnels, le Samusocial International assure les différentes 

activités suivantes, toujours dans une dynamique d’appui à ses partenaires 

locaux et de travail en réseau : 

La formation continue : Le Samusocial International assure la formation des 

équipes Samusocial et appui le transfert des compétences à toutes les structures 

partenaires. Ses formations concernent le travail de rue, l’abord 

psychopathologique, l’analyse des pratiques, le recueil des données, les gestes 

de premiers secours… La formation constitue le cœur de l’intervention du 

Samusocial International. Il s’agit en effet de garantir un transfert de savoirs et 

de savoir faire, afin de contribuer au développement de compétences nationales 

dans la connaissance et les réponses aux questions de la grande exclusion. 

Le développement des capacités institutionnelles locales : Le Samusocial 

International assure un appui technique permanent à ses partenaires 

Samusocial, en fonction de leurs besoins et de leur degré de développement et 

d’autonomie, en termes capacités de gestion, de mobilisation de fonds, de 

bonne gouvernance, de développement associatif, de planification stratégique, 

de développement de partenariats et de réseaux… L’ancrage du Samusocial 

dans le système d’acteurs privés et publics local est l’un des aspects importants 

sur lesquels le Samusocial International travaille avec ses partenaires locaux. 

L'analyse et le plaidoyer : Des études de la situation des enfants et adultes de la 

rue sont pilotées par le Samusocial International à partir des informations 

collectées par les Samusociaux. Ces études sont diffusées dans le cadre d’actions 

de sensibilisation, de plaidoyer et de concertations avec les pouvoirs publics et 

la société civile pour construire ensemble des réponses durables de prévention 

et de réponse à la grande exclusion.  

Le renforcement du réseau : Il s’agit de développer au niveau local, européen et 

international, la coordination entre les différentes structures prenant en charge 

les personnes vivant à la rue et la continuité de ces parcours, autour d’une 

conception partagée de l’approche des personnes en grande exclusion. 

Les enseignements : Le Samusocial International a mis en place et coordonne un 

diplôme interuniversitaire "Abord des enfants errants, en danger, dans les rues 
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des mégapoles" depuis 2003 avec les Universités Paris VI et Paris XII, ainsi qu’un 

module d’enseignement sur « Villes et exclusion » dans le cadre du Master 

Affaires Internationales à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Cette expérience 

française conduit par ailleurs le Samusocial International et les Samusociaux 

nationaux à vouloir développer les partenariats avec les universités et centres 

de recherches dans les pays d’intervention.  

Depuis sa création en juillet 1998, le Samusocial International a contribué au 

développement de 13 projets, en Afrique (Mali, Burkina Faso, Sénégal, Congo), 

en Europe (Russie, Roumanie, Belgique), en Amérique Latine (Pérou), dans le 

Maghreb et le Moyen-Orient (Maroc, Algérie, Egypte) et dans les DOM-TOM 

(Martinique, Guyane). Le Samusocial International est aujourd’hui partenaire de 

douze structures nationales Samusocial et directement opérateur d’un 

programme en cours de développement. Sept de ces dispositifs sont spécialisées 

dans la problématique des enfants et jeunes de la rue : à Bamako, Pointe-Noire, 

Ouagadougou, Dakar, Le Caire, Moscou, Casablanca. 

Dans le cadre de sa stratégie d’appui aux structures locales, le Samusocial 

International réalise un transfert de compétences acquises de par son 

expérience de travail dans différents contextes et dont il fait bénéficier ses 

partenaires locaux. Cette méthodologie optimise non seulement le 

professionnalisme des structures partenaires mais également le renforcement 

durable des capacités locales dans la lutte contre l’exclusion sociale. 
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AAnnnneexxee  22  ::  LLeexxiiqquuee  ddeess  mmoottss  uuttiilliissééss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’ééttuuddee  eenn  

bbaammaannaann  

 

Wankeba : nouveau venu (argot). Utilisé par les enfants pour parler d’un enfant 

ou jeune nouvellement arrivé en rue. 

 

Yachi : enfant qui a duré un peu dans la rue.  

 

Nouchi : enfant qui a beaucoup duré dans la rue (argot). Ce terme désigne, dans 

le vocabulaire des enfants de la rue, le voleur qualifié ; il s’agit d’une expression 

à l’envers qui signifie « chez nous » (chi nou).  

 

Nafani : l’exploité (argot). Appellation donnée aux plus petits de la rue.  

 

Kenema den : enfant « du dehors », ce qui réfère à un enfant naturel, conçu 

hors des liens du mariage. 

 

Bolon den : enfant ou fils de la rue. 

 

Galo nassi : enfant qui dort dans la rue (argot). 

 

Garibou : élèves des écoles coraniques qui mendient.  

 

Falato : l’orphelin de père, ou de père et de mère. 

 

Anw bè bora so do kono : nous venons tous d’une famille. 

A te laban : la rue c’est pour un temps. 
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AAnnnneexxee  33  ::  CCaarrttee  dduu  MMaallii  

 

 

 

 
Image libre de droits (source : www.wikipedia.fr) 
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