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ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    
 
 Bonjour à tous, 
 
L’année 2009 du Samusocial Mali vient de s’achever, et le mois de novembre s’est caractérisé par le 
20ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, texte adopté le 20 novembre 
1989 par les Nations Unis et ratifié par le Mali le 20 septembre 1990. 
Au Samusocial Mali, nous avons profité de la célébration de Tabaski pour permettre aux enfants et jeu-
nes de la rue, pour au moins un soir, de fêter, comme tout un chacun ; l’important n’étant pas dans l’am-
pleur du festin mais dans le partage d’un repas entre eux et avec l’ensemble de l’équipe. 
 
La fin de l’année aura été particulièrement marquée par la réalisation de deux formations à l’attention de 
l’équipe du Samusocial Mali et de ses partenaires opérationnels, l’adage « travailler ensemble » restant 
présent et gage de réussite pour l’avenir. En effet, il est important de garder à l’esprit que le Samusocial 
seul ne peut répondre à la problématique de l’enfance et adolescence en rue ; au delà des structures de 
la société civile, ce sont vers les services de l’Etat et les municipalités que nous devons davantage nous 
tourner pour continuer à mieux se connaître dans la perspective de développer et renforcer un réseau 
d’intervenants, toujours avec pour objectif de répondre au mieux aux besoins des enfants et jeunes que 
nous prenons en charge. 
 
Par ailleurs, nous avons eu l’opportunité, en lien avec notre vice-président d’organiser l’exposition de 
quelques photos de Harandane Dicko des maraudes du Samusocial Mali dans le cadre de la Biennale 
des Rencontres Photographiques de Bamako. C’est également dans ce sens que nous devons continuer, 
en veillant à accentuer notre capacité de plaidoyer afin de faire mieux connaître cette problématique, 
aussi bien auprès des institutions étatiques, des associations, que de la population malienne, car c’est 
tous ensemble que nous pourrons permettre à ces enfants et adolescents d’être connus et reconnus 
comme des citoyens à part entière ayant accès aux mêmes services que n’importe quelle autre per-
sonne. 
 
Souhaitons que l’année 2010 nous permettent, au Samusocial Mali et à ses partenaires actuels et fu-
turs, de tendre vers cela. 

 

 
Nadège Chassaing, Directrice du Samusocial Mali 
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Session d’échanges ...Session d’échanges ...Session d’échanges ...Session d’échanges ...    
 
Dans le cadre de la coopération Angers-Bamako, un travail spécifi-
que a démarré à l’initiative des ces deux villes, concernant le Centre 
d’Accueil, d’Écoute et d’Orientation pour Enfants, seul centre d’ac-
cueil public pour les enfants et jeunes en difficultés de Bamako.  
La première rencontre a réuni les partenaires passés et actuels de 
ce centre dont le Samusocial Mali afin de faire un premier bilan de la 
situation.  
De nouvelles rencontres destinées à redéfinir la mission et la mise 
en œuvre des activités au sein de ce centre devraient prochainement 
avoir lieu; le Samusocial Mali compte poursuivre sa participation 
dans ce processus de réflexion. 

 

Programme de renforcement des capacités Programme de renforcement des capacités Programme de renforcement des capacités Programme de renforcement des capacités     
 

Dans le cadre du programme de formation sur 3 ans (15 modules de 2 sessions ou plus) des acteurs travaillant 
auprès des enfants de la rue au Mali, s’adressant à la fois à l’équipe du Samusocial Mali et à ses partenaires opé-
rationnels, deux formations ont été organisées.  
 
� Module «Module «Module «Module «    Abord clinique et psychopathologique des enfants en danger dans la rueAbord clinique et psychopathologique des enfants en danger dans la rueAbord clinique et psychopathologique des enfants en danger dans la rueAbord clinique et psychopathologique des enfants en danger dans la rue    »»»»    
    

Une session de formation a été dispensée par Christine Leguisai,  psychologue clinicienne et psychosociologue, 
du 16 au 18 novembre à la maison du partenariat Angers-Bamako. 
 
 
Parmi les thèmes abordés : 

− Compréhension clinique et psychopathologique des straté-
gies de défense, mécanismes de protection  et facteurs de 
risque chez les enfants et les adolescents 

− Repérages psychopathologiques des troubles psychiques 
des enfants et adolescents 

− Réfléchir et travailler « concrètement »  en collectif autour 
de situations critiques  que les participants rencontrent 
dans leur pratique auprès des enfants et adolescents. 

 
 
Ont participé à cette formation l’équipe éducative et médicale du SSM et les partenaires suivants : Kanuya, 
APAFE Muso Dambé, Caritas, BICE, Communauté des Béatitudes, ARCADE-SIDA, le cabinet médical Le Relais, 
Cabinet médical Tériya, la Brigade des Mœurs et la DRPFEF. 
 
 

� Module «Module «Module «Module «    Conception et élaboration de projetConception et élaboration de projetConception et élaboration de projetConception et élaboration de projet    »»»»    
 
Une formation a été dispensée par Marc Sangaré du centre de formation DJOLIBA, du 14 au 16 décembre à la 
maison du partenariat Angers-Bamako. 
 
Cette formation avait pour objectif  de sensibiliser les participants à l’environnement des bailleurs de fonds en 
les initiant  aux outils d’identification et de conception de projet de développement afin de leur permettre d’une 
part d’identifier les différentes étapes du cycle de projet et les éléments narratifs clés d’un document de projet 
et d’autre part d’élaborer un cadre logique, un chronogramme et un budget.  

 
On a pu compter sur la participation des coordinateurs du Samusocial Mali et des partenaires suivants : Ka-
nuya, APAFE Muso Dambé, la Communauté des Béatitudes, le cabinet médical Le Relais et le Cabinet médical 
Tériya.  

Poursuite de partenariat ...Poursuite de partenariat ...Poursuite de partenariat ...Poursuite de partenariat ...    
 
Fondation Mérieux Mali Fondation Mérieux Mali Fondation Mérieux Mali Fondation Mérieux Mali :  
Une nouvelle convention a été 
signée au mois de novembre. Elle 
pour objet  la prise en charge, par 
le Laboratoire Rodolphe Mérieux 
de Bamako, des analyses biologi-
ques des enfants des rues suivis 
par le Samusocial du Mali. 
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Actualités en bref...Actualités en bref...Actualités en bref...Actualités en bref...    

Mission Samusocial InternationalMission Samusocial InternationalMission Samusocial InternationalMission Samusocial International    

Du 2 au 7 décembre, Charlotte B. a effectué une 
mission de pilotage et de suivi de l’étude 
« Enfants des Rues à Bamako » ayant vocation à 
valider le protocole de recherche et à former le 
chercheur aux méthodes de l’étude. 
 
Dans le cadre de cette mission, Mme SOW Goua-
gna, éducatrice au Samusocial Mali, a soutenu le 
mémoire qu’elle avait rédigé dans le cadre du 
DIU « Abord des enfants errants, en danger, dans 
les rues des mégalopoles » qu’elle a suivi au 
cours de cette année 2009 en France. 

 
Rencontre de la photographie BamakoRencontre de la photographie BamakoRencontre de la photographie BamakoRencontre de la photographie Bamako    
Dans le cadre de la biennale, nous avons pu ex-
poser les photos : 
- Chez Amsyl, nom d’artiste de Amarra Sylla, vice-
président du SSM ; cela a donné lieu à une inau-
guration en présence du Ministre de la Culture, 
Mohamed El Moctar 
- A la maison du partenariat Angers-Bamako ; les 
photos y ont été exposées jusqu’à la mi-
décembre  
 

Rencontres, Ateliers Rencontres, Ateliers Rencontres, Ateliers Rencontres, Ateliers     

 
Atelier organisé par le DRPFEF Atelier organisé par le DRPFEF Atelier organisé par le DRPFEF Atelier organisé par le DRPFEF (Direction Régio-
nale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et 
de la Famille) 
Cet atelier avait pour objectif la validation du rap-
port provisoire de l’identification de 10.000 en-
fants victimes de traite, de travail et d’exploita-
tion.  
Le Samusocial Mali avait participé à cette en-
quête lors de la phase d’identification. 
 
Atelier organisé par la Mairie de la Commune IIAtelier organisé par la Mairie de la Commune IIAtelier organisé par la Mairie de la Commune IIAtelier organisé par la Mairie de la Commune II 
Cet atelier avait pour objectifs la relecture du plan 
d’actions de l’équipe communale de lutte contre 
le VIH/SIDA et la préparation de la journée inter-
nationale de lutte contre le VIH-SIDA 

 
Rotary  Club Djoliba Rotary  Club Djoliba Rotary  Club Djoliba Rotary  Club Djoliba –––– Hôtel Radisson Hôtel Radisson Hôtel Radisson Hôtel Radisson    
Une présentation du SSM et de ses activités a été 
effectuée au mois de décembre 

Fête de la TabaskiFête de la TabaskiFête de la TabaskiFête de la Tabaski    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cette année, Islamic Relief Service nous a fait don de 3 bœufs.  
Ces derniers ont été préparés et distribués lors de la maraude du 30 novembre 
2009.  
Celle-ci a rassemblé l’ensemble de l’équipe du Samusocial Mali qui a été à la ren-
contre des enfants et jeunes dans deux véhicules.  
Ce sont 259 enfants et jeunes, aussi bien filles que garçons  qui ont ainsi pu fêter 
Tabaski, sur 13 sites différents. 
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Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali     

 

 

 

 

L’AFD finance le Programme Concerté Santé MaliProgramme Concerté Santé MaliProgramme Concerté Santé MaliProgramme Concerté Santé Mali, géré par le Groupe Pivot Santé PopulationGroupe Pivot Santé PopulationGroupe Pivot Santé PopulationGroupe Pivot Santé Population.   

Histoire de M.Histoire de M.Histoire de M.Histoire de M.    
    
M. est un jeune garçon d’une quinzaine d’années. Cela fait 7 ans qu’il vit dans la rue ; il est sale, « dépravé », les pieds nus et 
calme c’est à dire qui ne fait pas montre d’actes hétéro agressifs. M. parle lentement, bégaie un peu comme si son élocution 
était bloquée ; ses paroles sont tels des chuchotements et  il ne peut regarder son interlocuteur dans les yeux. 
 
Il 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. Avec le temps, M. approche l’équipe plus aisément et lui fait part qu’il est sujet de 
moqueries de la part de ses compères de rue car il n’est pas circoncis. Grâce à ce prétexte l’équipe lui demande le contact de 
ses parents en vue de faire signer le papier de décharge parentale. M. est réticent. Il mentionne qu’il est orphelin puis com-
mence à raconter son histoire. 
Lorsqu’il avait 4 ans, il a été  témoin du meurtre de son père. Un voisin aurait frappé à coup de pilon son père alors qu’ils 
étaient tous endormis et se serait enfui. Le père décèdera de suite. M. est  envoyé au village de la famille paternelle avec sa 
maman le temps du deuil. C’est lorsque la maman est de retour à Bamako, un an plus tard,  qu’elle est mariée au frère de feu 
son mari. M. conte le décès de son père d’un air froid et distancié, et s’emporte dans un accès de colère quand il nomme cet 
oncle remarié avec sa mère. Il évoque un oncle violent et maltraitant à son égard. Il nomme son parâtre comme responsable 
de tous ses maux.  
Une année après le départ de sa mère, il quitte régulièrement le village pour lui rendre visite à Bamako.. Vers l’âge de 8 ans, 
M. cesse de se rendre en famille car il est systématiquement chassé par son parâtre et sa mère commente-il. C’est à partir de 
là qu’il vivra en permanence dans la rue. 
 
Une fois la relation de confiance tissée avec l’éducateur, M. transmet l’adresse de la concession familiale. L’équipe rencontre 
le parâtre. Il évoque une malédiction dont M. serait victime, ce qui expliquerait qu’il ait pris le chemin de la rue. L’équipe dé-
cide de rencontrer la mère de M.  Elle  accepte de signer la décharge et  précise que son fils se nomme K. K.   Alors que M 
revenait dans la concession, sa mère décida de le scolariser mais il partit errer dans les rues. Elle dit son découragement et 
son impuissance.  
La question qui taraude alors l’équipe est de savoir s’il est possible de travailler en alliance avec cette maman. A t-elle démis-
sionné de son rôle de mère auprès de M. ? Quelle a été sa marge de manœuvre après l’assassinat du père de M. ? Qu’est ce 
que M. cherche dans la rue que sa mère n’a pu lui donner ? 
 
Avec la décharge, la circoncision est effectuée, mais M. fugue de la clinique et retourne dans la rue. Suite à une nouvelle frac-
ture au pied, il accepte d’être référé vers un cabinet médical. Il doit rester immobile durant 10 jours, ce qu’il respecte  à la 
grande surprise de l’équipe car il est très mobile. Ce temps va permettre à l’équipe d’affiner la relation d’aide auprès de ce 
jeune garçon.  
Auprès de l’équipe, 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 trauma-
tique suite au décès violent du père.  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. 
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; comment l’aider à faire son deuil afin qu’il 
puisse reprendre goût à la vie ? 
 
Prendre le chemin de la rue  -t-il été sa seule route de survie afin d’échapper au spectre de son père assassiné auquel il s’i-
dentifie ? Les entretiens continuent à être assurés par l’équipe. 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.  
La relation thérapeutique tissée avec M. autorise l’équipe à ne pas perdre espoir et à travailler le dispositif d’accompagne-
ment autour de ces questions telles que : comment les enfants parlent-ils de la mort ? Comment en parler avec eux et répon-
dre à leurs déroutantes questions ? Comment les accompagner sur le chemin du chagrin lorsqu’ils sont touchés par un 
deuil ? 
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Plus d'informations sur le Samusocial International : 
www.samu-social-international.com 

www.samusocial-international.typepad.com 

Marie Chuberre 
Directrice du Samusocial International 

 
 
 L’année 2009 a célébré les 20 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant. Occasion 
pour les organisations internationales, les Etats, les acteurs de la société civile, de questionner la situa-
tion des enfants dans le monde et les réponses apportées en matière de protection de l’enfance et de re-
connaissance de leurs droits. Occasion également de rappeler à chacun ses engagements  et devoirs.  Si  
l’Unicef, dans son rapport 2009, fait état de progrès significatifs depuis 20 ans en matière de mortalité 
infantile, d’accès à l’eau potable ou encore de scolarisation, il souligne cependant que de nombreux en-
fants n’ont toujours pas accès aux services basiques, souffrent de dénutrition, ne sont pas enregistrés et 
n’ont donc pas d’existence officielle. Selon l’endroit de naissance, la religion, le sexe, l’origine sociale, des 
disparités importantes existent en termes d’accès à la santé, à l’école, aux mesures de protection.  
 
En Novembre 2009, la Fondation Air France en partenariat avec l’UNESCO a choisi de mettre en avant la 
question très spécifique des enfants et jeunes des rues, en organisant, à Paris, un colloque réunissant les 
associations qu’elle soutient dans ce domaine et des spécialistes de la protection de l’enfance. Ce collo-
que a été l’occasion de partager des constats et des recommandations dont je voudrais restituer quel-
ques idées fortes  ici :  
 
La question des enfants des rues est directement reliée à un contexte global de pauvreté et d’inégalités 
qui ne permet pas à ces enfants de pouvoir grandir au sein  leur famille et de pouvoir jouir de leurs droits 
fondamentaux de dignité et de protection. Le Dr Emmanuelli rappelle par ailleurs qu’il s’agit d’un phéno-
mène universel émergent ; « le problème des enfants des rues est devant nous », directement relié à l’ur-
banisation galopante et à la transformation des liens familiaux et sociaux traditionnels. La problématique 
des filles est particulièrement préoccupante ; elles sont  plus en danger que les garçons car plus expo-
sées aux violences sexuelles, aux maternités précoces et non désirées.  
 
Le soutien à ces enfants et jeunes de la rue passe par des stratégies individualisées, basées sur la cons-
truction d’une relation de confiance, d’écoute, de réponse à leurs besoins vitaux, incluant une aide médi-
cale, psychologique, juridique, qui tienne compte des références de survie en rue. Un soutien permettant 
de les accompagner dans la durée de leur vie en rue, dans la durée du processus de réunification fami-
liale et/ou d’intégration socioprofessionnelle. Ces réponses appellent alors à de véritables compétences, 
portées par des ressources humaines qualifiées et qui doivent pouvoir bénéficier de formations adaptées. 
 
Ces réponses doivent en outre s’inscrire dans un partenariat multidimensionnel. Partenariat entre asso-
ciations travaillant au quotidien avec les enfants et les jeunes de rues, afin d’harmoniser les pratiques et 
coordonner les actions. Partenariat entre ces associations et les Etats pour développer des politiques pu-
bliques adaptées à la réalité du phénomène. Les organisations internationales, en particulier les agences 
des Nations Unies, doivent également renforcer leurs liens et leur rôle auprès des Etats pour faire évoluer 
favorablement les politiques nationales. Elles doivent enfin accompagner le renforcement des associa-
tions afin qu’elles deviennent de véritables plate-formes de compétences et de plaidoyer, tout en ayant 
les moyens financiers pour maintenir des actions de qualité auprès des enfants et des jeunes de la rue.   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Nom, Prénom : ……………….…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Email : …………………….………….…………………………….………..……       Tél : ………………………………………………….. 
 
Fait à ………………………………………….. Le ……………………………..       Fait à ………………………………………….. Le ……………………………..       Fait à ………………………………………….. Le ……………………………..       Fait à ………………………………………….. Le ……………………………..           
    
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,     
vous pouvez, en vous adressant au Samusocial International, vous pouvez, en vous adressant au Samusocial International, vous pouvez, en vous adressant au Samusocial International, vous pouvez, en vous adressant au Samusocial International,     
35, avenue Courteline, 75012 Paris, avoir connaissance des 35, avenue Courteline, 75012 Paris, avoir connaissance des 35, avenue Courteline, 75012 Paris, avoir connaissance des 35, avenue Courteline, 75012 Paris, avoir connaissance des     
informations nominatives contenues dans notre fichier et en informations nominatives contenues dans notre fichier et en informations nominatives contenues dans notre fichier et en informations nominatives contenues dans notre fichier et en     
demander la rectification ou la radiation.demander la rectification ou la radiation.demander la rectification ou la radiation.demander la rectification ou la radiation.    

Devenir membre du Samusocial Mali 

Participez à notre action en faveur des enfants de la rue Participez à notre action en faveur des enfants de la rue Participez à notre action en faveur des enfants de la rue Participez à notre action en faveur des enfants de la rue     
à Bamakoà Bamakoà Bamakoà Bamako    

 
 
 
 
 

�En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… FcfaEn effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… FcfaEn effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… FcfaEn effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… Fcfa 
 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Samusocial Mali et de l’adresser avec le présent formulaire au Samusocial Mali, Quartier 
Hippodrome, Rue 246 — Porte 110, BP E 3400, Bamako 
 

� En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de : ……………………………………… €€€€ 
 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Samusocial International et de l’adresser avec le présent formulaire au Samusocial 
International, 35 avenue Courteline 75012 Paris. 
 

� En effectuant un don mensuel d’un montant de ……………………………………… En effectuant un don mensuel d’un montant de ……………………………………… En effectuant un don mensuel d’un montant de ……………………………………… En effectuant un don mensuel d’un montant de ……………………………………… € par virement permanent€ par virement permanent€ par virement permanent€ par virement permanent    
 

A réception du présent formulaire, nous vous ferons parvenir un RIB du Samusocial International pour les formalités à accomplir 
auprès de votre banque. 
 
 
 

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

 
    
 
 

� J’adhère au Samusocial Mali  (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’adhère au Samusocial Mali  (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’adhère au Samusocial Mali  (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’adhère au Samusocial Mali  (10.000 Fcfa soit 15 euros) 
 

� J’acquitte ma cotisation annuelle (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’acquitte ma cotisation annuelle (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’acquitte ma cotisation annuelle (10.000 Fcfa soit 15 euros)J’acquitte ma cotisation annuelle (10.000 Fcfa soit 15 euros) 
 
Pour un chèque en Fcfa, merci de le libeller à l’ordre du Samusocial Mali et de l’adresser avec le présent formulaire au Samusocial 
Mali, Quartier Hippodrome, Rue 246 — Porte 110, BP E 3400, Bamako 
 
Pour un chèque en Euros, merci de le libeller à l’ordre du Samusocial International et de l’adresser avec le présent formulaire au 
Samusocial International, 35 avenue Courteline 75012 Paris. 

Faire un don au Samusocial Mali 

Consultez le site du Samusocial International : http://www. samu-social-international.com 

SignatureSignatureSignatureSignature    


