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EDITORIAL : DIX ANS….ou l’enfance du Samusocial Mali ? 
 

 

L’année 2011 s’est terminée pour nous en apothéose avec la célébration des dix ans du Samusocial Mali. Le 11 décem-

bre 2011, à la Cité des Enfants, nous avons fêté, avec près de 1000 enfants, cet anniversaire, à travers un tournoi de 

football, un repas festif et un concert géant. Le 17 décembre 2011,au CICB, sous la présidence de Madame la Ministre 

de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille , nous avons plus officiellement présenté une rétrospective de 

ces dix ans et lancé un débat sur la lutte contre l’exclusion sociale des enfants et jeunes de la rue.  Les deux événements 

ont été largement médiatisés, tout comme la signature, le 14 décembre 2011, d’une convention constitutive du cadre de 

concertation des acteurs de la lutte contre l’exclusion sociale des enfants et jeunes de la rue, placée sous l’égide de la 

Mairie du District de Bamako. 

 

Dans la continuité de 2011, l’année 2012 a rapidement replacé le Samusocial sous le feu des media, puisque, à l’occa-

sion de la publication de son rapport annuel sur la situation des enfants dans le monde, portant cette année sur le thè-

me « les enfants dans un monde urbain », l’UNICEF a sollicité le Samusocial Mali en vue d’organiser conjointement un 

événement marquant le lancement officiel de ce rapport. C’est ainsi que, le 29 février 2012, une grande manifestation 

publique a rassemblé une nouvelle fois au CICB les acteurs et partenaires de la prise en charge des enfants vulnérables 

en milieu urbain, en présence des décideurs et des principaux responsables de la politique de protection de l’enfance au 

Mali. Forts de ce partenariat, l’année 2012 doit donc nous permettre de porter plus haut et plus fort le plaidoyer en fa-

veur des enfants et jeunes de la rue. 

 

Quoiqu’il en soit, le dernier trimestre 2011 et le premier trimestre de 2012 auront été dominés par ce tournant des dix 

ans. Il nous aura donné l’occasion de renforcer encore davantage les liens avec nos partenaires habituels, de rencontrer 

nos bailleurs et nos donateurs, de communiquer dans les média pour faire connaître le Samusocial et défendre la cause 

des enfants des rues. Il nous aura donné l’occasion de réfléchir sur nos pratiques, de remettre en cause notre quotidien 

pour éviter le piège de la routine, de nous inscrire dans de nouvelles perspectives pour 2012 ! 

 

C’est pourquoi nous avons pensé à réaliser ce numéro double : il nous permet d’une part  de vous offrir la rétrospective 

et l’album photos de nos fêtes d’anniversaire, et d’autre part de vous présenter nos objectifs pour cette année 2012. Si 

elle est déjà bien entamée, elle s’éclaire pour nous d’un jour nouveau. A la lumière des leçons tirées des événements, 

portés par la joie des enfants lors de la fête, nous sommes résolument engagés dans une dynamique nouvelle. 

 

Dix ans, la fin d’un cycle ? Le début d’une nouvelle ère ? Peut-être la fin de l’enfance et l’entrée dans la vie adulte !!  

 

 

Docteur Françoise MARQUIS, Directrice du Samusocial Mali 
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L’année 2011  en chiffres, ce sont… 

 
 

481  enfants et jeunes de la rue identifiés  

bénéficiaires de l'action du Samusocial Mali 

 

429 maraudes effectuées 

336 maraudes de nuit et 93 maraudes de jour 

 

588 soins médicaux dispensés  

principalement de nuit, en rue  

 

239 entretiens psychosociaux individuels réalisés 

de jour ou de nuit, en rue ou en centre 

 

786 causeries socio-éducatives et d’éducation à la santé effectuées 

de jour ou de nuit, en rue ou en centre 

 

130 orientations réalisées,  

dont 112 orientations médicales et 18 orientations sociales 

 

105 permanences médico-sociales  

assurées au niveau des structures partenaires 

 

103 actes de médiation familiale effectués,  

dont 5 jeunes raccompagnés en famille directement par le Samusocial Mali 

 

 

 

 

 

 

L’année 2011 au Samusocial Mali, un dynamique mouvement de personnel   

L’année 2011 a été marquée au Samusocial Mali par un mouvement  de personnel particulièrement  dyna-

mique. Après le recrutement de Monsieur Alou COULIBALY, en qualité de Chargé de projets au mois de mai, 

une nouvelle Directrice, Dr. Françoise MARQUIS  a été recrutée  en septembre avec le statut de salariée en 

remplacement de Nadège CHASSING, qui relevait du corps des VSI. Au mois d’août, une nouvelle infirmière, 

Madame SONGO Aminata DRAME a pris ses fonctions en remplacement de Madame Assan TRAORE, démis-

sionnaire fin juin pour des raisons personnelles. Du 1er octobre 2011 au 29 février 2012, Mademoiselle Am-

satou FAYE a occupé temporairement le poste d’assistante administrative pendant les congés de maternité 

de Madame Lalla TRAORE. Suite à son admission au concours de la fonction publique pour 2012,  Dr Moha-

med Aly FOFANA cède à la date du 31 mars 2012 le bureau de la coordination médicale  au Dr. Fatoumata 

MAIGA, médecin au Samusocial Mali  depuis 2009. Cette dernière a été remplacée à ce poste par Dr. Yacou-

ba TOGOLA.  

Aux arrivants, nous souhaitons plein succès dans leur nouvelle fonction, et pour les partants, nous formulons 

tous nos vœux d’ une belle suite de leur carrière professionnelle.  
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Les objectifs du Samusocial Mali pour 2012, ce sont…. 

 

 

 

600  enfants et jeunes de la rue bénéficiaires 

 

445 maraudes 

 

 

800 soins médicaux  

 

 

700 entretiens individuels 

 

 

800 causeries socio-éducatives  

 

 

200 permanences auprès des partenaires 
 

 
 

Tirés de l’UNICEF « rapport sur la situation des enfants dans le monde 2012 – Les enfants dans un monde 

urbain » 

 

« Des centaines de millions d’enfants vivent actuellement dans des taudis urbains, dont beaucoup n’ont pas 

accès aux services de base. Ils sont exposés à divers dangers, allant de la violence à l’exploitation, en pas-

sant par les blessures, les maladies ou les décès liés à leurs conditions de vie dans des habitats surpeuplés, 

situés sur de dangereuses décharges d’ordures ou le long de voies ferrées. Bien souvent, les estimations 

d’ensemble, qui laissent à penser que le sort des enfants des villes et plus enviable que celui des enfants 

des campagnes, déforment la réalité de leur situations (et de leurs besoins) en estompant les disparités à 

l’échelle urbaine ». 

 

 

« Les chiffres sont stupéfiants. En 2050, 70 pour cent de la population mondiale vivra en zone urbaine. Les 

conditions de vie d’un tiers des citadins sont aujourd’hui insalubres. En Afrique, cette proportion atteint le 

chiffre effarant de 60 pour cent. L’impact de telles conditions de vie sur les enfants est considéra-

ble… Pouvons-nous nous permettre de ne pas agir ?». 

 

 

Anthony LAKE, Directeur Général de l’UNICEF. 
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 Vers un schéma consolidé des interventions en faveur des enfants et jeunes de la rue à Bamako   

 

La croissance exponentielle de la population de Bamako ces dernières années entraine une marginalisation, 

voire l’exclusion sociale de nombreuses couches sociales. Parmi elles, les enfants et jeunes de la rue consti-

tuent de nos jours une préoccupation réelle. Majoritairement constitués de garçons, les enfants et jeunes de 

la rue proviennent en général des zones rurales ou issus de familles d’origine rurale ayant migré vers la ville. 

Victimes de conflits familiaux exacerbés par la pauvreté économique, ces enfants sont exclus de la société, 

privés de droits et d’avenir. Jusque là, l’essentiel de la prise en charge de ces enfants est assuré principale-

ment par les ONG.  Il faut signaler  pourtant que ce phénomène est multidimensionnel, touchant notamment 

à la santé, au social, à la justice, à l’éducation.  

Depuis 2001, le Samusocial Mali a mis en place un programme d’aide médicale et psychosociale aux en-

fants et jeunes de la rue dans la ville de Bamako. Cette intervention repose sur une équipe pluridisciplinaire, 

composée de soignants, d’éducateurs sociaux et d’un médecin psychiatre, mais aussi sur la collaboration 

avec des structures  médicales et des centres d’accueil et d’hébergement.  

Aujourd’hui dans le contexte de décentralisation, la lutte contre l’exclusion sociale des enfants et jeunes de 

la rue implique la participation active des collectivités à leur prise en charge.  e même, l’intervention des ser-

vices techniques de l’Etat doit être renforcée, et les tous ces acteurs doivent unir leurs efforts pour dévelop-

per un véritable service urbain adapté aux besoins des enfants et jeunes de la rue.  

C’est en vue de relever ce défi, que le Samusocial Mali a signé une convention de partenariat avec la Mairie 

du district de Bamako en 2011 dans le cadre du projet « Pour une action concertée et coordonnée dans le 

District de Bamako, afin de renforcer la lutte contre l’exclusion sociale des enfants et jeunes de la rue ». Le 

but de cette convention est d’aboutir à une régulation des interventions des différents acteurs en faveur des 

enfants et jeunes de la rue, à travers l’élaboration et l’adoption d’un schéma cadre consolidé des interven-

tions, précisant les rôles et responsabilités de chaque acteur.  

Dans cette dynamique, un cadre de concertation des acteurs de la lutte contre l’exclusion sociale des en-

fants de la rue dans le district de Bamako a été mis en place en décembre 2011. Placé sous l’égide de la 

Mairie du district, et s’inscrivant dans le schéma général de la protection de l’enfance mis en place par le 

Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, ce cadre regroupe les mairies des six 

communes du District, les services techniques (Directions Régionales des Ministères de la Promotion de la 

Femme, de l’Enfant et de la Famille, de la Santé et du Développement social), le CNDIFE, le CEAO, des servi-

ces sociaux des communes et des ONG. Son objectif est l’adoption d’un schéma consolidé des interventions 

en faveur des enfants de la rue dans le District de Bamako avant la fin de l’année 2012, en trois étapes : (I) 

un état des lieux du dispositif existant aboutissant à un répertoire des structures intervenant auprès des en-

fants de la rue, (II) l’analyse critique des besoins des enfants de la rue et des réponses apportées par les dif-

férents acteurs, (III) l’élaboration d’un schéma consolidé des interventions, sur la base des solutions adap-

tées aux problèmes des enfants de la rue.  
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Pour une meilleure appréhension de la problématique des jeunes filles de la rue 

 

Parmi la population des enfants et jeunes de la rue, les jeunes filles de la rue constituent une problématique 

particulière. En plus de l’exclusion sociale dont elles sont victimes, celles-ci font l’objet d’une stigmatisation 

de la part de la population et même de certains acteurs de la protection de l’enfance. Les raisons profondes 

de cet état de fait sont liées quelque part à nos valeurs culturelles et sociétales, en vertu desquelles la fem-

me, et par extension la jeune fille, a toute sa place dans la cellule familiale. Selon une telle logique, ce qui, 

chez le jeune garçon, est considéré comme un acte de bravoure, c'est-à-dire cette capacité et aptitude de 

pouvoir prendre ses distances avec ses parents et de se débrouiller tout seul dans la nature, est en fait, per-

çue comme étant un véritable comportement de déviance chez la jeune fille. De ce fait, de même qu’une 

femme sans une attache familiale est stigmatisée, la jeune fille de la rue est  traitée comme une  

« vagabonde » voire une « petite prostituée ». Malheureusement, pour leur survie, la plupart des jeunes filles 

de la rue s’adonnent à la prostitution, adoptant ainsi un mode de vie très décrié. C’est pourquoi, elles sont 

de plus en plus victimes de rafles policières, et s’attirent de plus en plus la colère des habitants des environs 

de leur site. Les jeunes filles de la rue ont ainsi une image plus sombre que les garçons. Une telle situation 

accentue l’exclusion sociale et la marginalisation des jeunes filles de la rue, même souvent dans le cadre 

des interventions en faveur des enfants en situation difficile.  

 

Dans le cadre de ses interventions auprès des enfants et jeunes de la rue, le Samusocial Mali a mis en place 

en 2004 une équipe « jeunes filles de la rue », composée de soignantes et d’éducatrices. Elle a permis de 

mieux appréhender les spécificités de cette population et de développer une approche adaptée à leur situa-

tion. C’est en vue de partager cette expérience avec d’autres acteurs, que le Samusocial Mali a initié un ate-

lier de formation au profit de ses partenaires opérationnels et des personnels des services sociaux des six 

communes du district de Bamako. L’objectif de cet atelier est de favoriser chez eux un changement de re-

gard sur les jeunes filles de la rue, afin de renforcer leurs interventions auprès d’elles. Au total 27 partici-

pants ont pris part à la session qui s’est déroulée à la Maison du partenariat Angers-Bamako du 22 au 24 

novembre 2011.  Trois thèmes ont été développés au cours de la formation (i) Connaissance des jeunes fil-

les de la rue, (ii) Santé sexuelle et (iii) Santé reproductive et parentalité chez les jeunes filles de la rue. Ces 

thèmes ont permis d’édifier les participants sur plusieurs aspects de la problématique des jeunes filles de la 

rue : qui sont-elles ? Quelles sont les causes d’arrivée dans la rue, le mode de vie, les problèmes et préoccu-

pations des jeunes filles de la rue ? Quelles sont les spécificités et les difficultés de l’accompagnement et de 

la prise en charge des jeunes filles de la rue ? Quelle est la psychologie des jeunes filles de la rue? En outre, 

d’autres préoccupations spécifiques aux jeunes filles de la rue ont été abordées, notamment la contracep-

tion, la prévention et la prise en charge des IST et du VIH/SIDA ; le suivi de la grossesse et les problèmes liés 

à la maternité en rue, notamment la maternité des filles séropositives, l’état civil, etc.  

A l’issue de la formation, les bénéficiaires ont salué cette initiative qui les a beaucoup édifiés sur la problé-

matique des jeunes filles de la rue.  
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L’équipe mobile du SAMU Social Mali 

Un tuteur de résilience 

 
L’histoire de D….. 

         Bamako, février 2012 

 

On peut définir la résilience comme notre capacité en tant qu’être humain à rebondir, à faire face aux difficultés, à l’ad-

versité. Autrement dit, la résilience représente cette capacité d'affronter les risques de l'existence.  Les enfants et ado-

lescents que rencontrent l’équipe mobile du Samu social sont, comme D…,  bien trop souvent meurtris, abîmés par la 

vie, stoppés dans leur développement par la violence, la maltraitance ou encore la maladie.  

 

D… est une jeune fille de vingt cinq ans, née en Côte d’Ivoire,  rencontrée en 2005 (elle est alors âgée de 18 ans) par 

l’EMA (équipe mobile d’aide). Au moment où l’équipe la rencontre, elle est très malade et refuse catégoriquement toute 

aide. Son regard est fuyant et son discours est agressif : D… est sur ses gardes. L’équipe réussit, grâce à son expérien-

ce et à sa sensibilité, à la convaincre de l’importance d’une prise en charge médicale.  On découvre à ce moment-là 

qu’elle est  séropositive. D… vit en effet de la prostitution sur un des lieux bien connus de Bamako. A l’annonce du dia-

gnostic, D…  reste sans voix, elle ne réagit pas et refuse toute prise en charge médicale. L’équipe la perd alors de vue 

et l’aperçoit de temps en temps au cours de ses maraudes lorsque celle-ci a besoin de préservatifs.  

 

Six ans plus tard, en 2011, grâce à l’aide et au savoir-faire de l’équipe mobile, D… accepte enfin une prise en charge. 

Elle est orientée au Relais, alors qu’elle est très malade et affaiblie. On découvre que D… souffre également de tubercu-

lose. Un traitement lui est prescrit à l’hôpital universitaire du Point G, où elle est hospitalisée un jour en urgence.  Trai-

tement que D… accepte de prendre, suite au soutien et à l’information fournie par l’équipe.  Grâce au temps passé au-

près d’elle, à l’attention et l’écoute bienveillante que l’équipe lui accorde, D… se sent à l’aise et peut raconter peu à 

peu son histoire.   

 

D… est mariée  tôt, de force, avec un cousin. Elle vit pendant trois ans dans sa belle- famille, en l’absence de son mari, 

où elle subit des maltraitances. Elle fugue alors à la ville de N…, mais son père la récupère pour la ramener au village, 

où sa famille d’origine, d’ethnie noble et très attachée aux traditions s’est établie à son arrivée de Côte d’Ivoire. Quel-

ques années plus tard, D… quitte son village pour travailler comme aide-ménagère  en ville  afin de constituer son 

trousseau de mariage. A son retour au village, ses parents la donnent à nouveau en mariage.  D… refuse catégorique-

ment et fuit à Bamako. C’est à ce moment que l’équipe la rencontre. 

 

Pour sa famille, son village, D… est punie et poursuivie par la malédiction : 

«Dangan den mi yi ban furu man »,  « c’est D… la maudite, celle qui a refusé de se marier… » clament les villageois.  

 

Elle ne peut plus rentrer chez elle. Lorsque l’équipe du SAMU social se rend une première fois au village pour tenter de 

rétablir un lien, les informer de la gravité de son état, D… est alors très malade, elle dépérit selon les dires de l’équipe. 

Le contact avec la famille est difficile. Pour le père, ce que D… a fait est très grave : elle est bannie. A Bamako où D… 

survit, les liens avec sa famille d’origine sont difficiles, distendus : un cousin vient la trouver, mais reste très peu de 

temps en sa compagnie. Puis son frère de lait lui rend une seule  

courte visite. Il n’est plus jamais revenu bien qu’il travaille à Bamako comme ‘pousse-poussier’. 

 

Sur sa route, on apprend au cours de son hospitalisation que D… rencontre à Bamako une famille de substitution, qui 

dans un premier temps l’accepte et sur laquelle elle peut s’appuyer, un peu. Elle y trouve un vieux tradithérapeute 

qu’elle appelle son « grand-père » et  une vieille dame (qui n’a pas de lien avec le tradithérapeute) qu’elle présente com-

me sa « grand-mère ». 

 

Le vieux arrange alors un mariage pour D… avec un vendeur de vêtements, sans informer la famille d’origine (ce qui 

alerte l’équipe). Après un mois de mariage, cette union est rompue pour cause de violences au sein du couple. D…, 

maltraitée,  retourne au sein de sa famille ‘adoptive’. Après trois visites chez la ‘grand-mère’ et une analyse réfléchie de 

la situation, l’équipe  réalise que D… court un grave danger. Cette famille semble en effet plus intéressée par l’apport 

financier de D… (qui provient de la prostitution) que par son état de santé. 



 

 

Histoire  de D. (suite) 
 

Après mûres réflexions et discussions, l’équipe du Samu Social se rend une seconde fois dans le village d’origine de D… 

pour essayer de recréer un lien, de tenter une réconciliation, informer que sa santé s’est améliorée.  Grâce à son appro-

che respectueuse, bienveillante et sans jugements, l’équipe réussit à rétablir le lien avec le père de D… qui promet de 

venir à Bamako pour lui rendre visite. 

 

D’abord angoissée par cette nouvelle, D… se montre silencieuse. Puis, grâce à l’écoute et à l’attention portée par l’équipe, 

elle présente ensuite un visage apaisé et rempli d’espoirs. 

 

Espoir récompensé quelques semaines plus tard par la visite de son père au cabinet médical le Relais ! Après cette ren-

contre très forte en émotion, D…acceptera de séjourner quelques jours en famille au village, l’équipe la dépose à l’aller et 

la reprend au retour d’une de ses missions à l’intérieur. 

 

Quelques semaines plus tard, D….annoncera à l’équipe son intention de retourner vivre au village. Les préparatifs de son 

retour pour assurer la régularité de son traitement d’une part et une activité génératrice de revenus d’autre part, sont 

actuellement en cours. 

 

Cette histoire  - comme tant d’autres à Bamako -  touche  chacun des membres de l’équipe mobile d’une façon singulière. 

Se mêlent aux sentiments de tristesse, de découragement et d’impuissance, des sentiments d’espoirs. Ce qui est légiti-

me. Cette histoire leur rappelle la fragilité de l’existence humaine, mais aussi les ressources que chacune et chacun puise 

pour faire face aux difficultés de la vie. C’est aussi parce que les femmes et les hommes du Samu social reconnaissent et 

parlent de l’impact des émotions (de leurs émotions)  - que ce travail nécessaire implique -  qu’ils peuvent aider les en-

fants, alléger leurs souffrances,  en  créant ce lien d’humanité fondamental. Les enfants qui se retrouvent en situation de 

rue sont souvent invisibles aux yeux d’autrui. Sur ce chemin épineux, certains, comme D…,  ont la chance de rencontrer 

l’équipe mobile comme un tuteur de résilience sur lequel peut se créer, petit à petit un lien, jour après jour, geste après 

geste. Des gestes (un regard, une discussion, …) qui peuvent parfois paraître anodins aux yeux des autres mais qui sont ô 

combien vitaux, comme des passerelles lancées vers un avenir meilleur.  

            Lien Social n°38 

Remerciements aux bailleurs de fonds du Samusocial Mali  
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Le Samusocial Mali en formation au Samusocial International   
 

De nos jours, le Samusocial existe dans treize (13) pays à travers le monde, tous membres du Samuso-

cial International dont le siège est à Paris. À ce titre, le Samusocial International est un partenaire tech-

nique permanent pour chacun des dispositifs Samusociaux nationaux, et leur apporte un appui dans la 

formation continue de leur équipe. C’est dans ce contexte qu’il a organisé du 24 février au 02 mars 

2012 à Paris, un atelier de formation des formateurs au profit de cinq agents des Samusociaux du Sé-

négal, de Pointe Noire (en République du Congo) et du Mali. S’inscrivant dans le cadre du projet Union 

Européenne Multi pays « Développer les services et promouvoir les synergies inter-acteurs en faveur 

des enfants et jeunes en situation de grande exclusion à Bamako, Dakar et Pointe-Noire », cette forma-

tion a pour but de former une équipe de référents techniques (généralistes et spécialisés) au sein de 

ces trois dispositifs.  

Le Samusocial Mali a été représenté à la session par son coordinateur social et une éducatrice de son 

équipe « jeunes filles de la rue ».  Les bénéficiaires ont ainsi renforcé leurs compétences  sur différents 

modules de formation des formateurs: 

Module I : Ingénierie de la formation,  

Module II : Interculturel et dynamique de groupe,  

Module  III : Plan d’action/ Intervention / Pratique du coaching.  

 Les connaissances acquises par les participants, qui ont désormais un statut de référents techniques 

leur permettront de faire face à de nouvelles missions au sein de leur service:   

Formateurs : 

 - En interne au Samusocial local : assurer la formation des nouveaux équipiers ; 

 - En externe : assurer des formations aux partenaires locaux et pour les autres Samusociaux et/ou 

leurs partenaires. Au sein du programme des 9 sessions de formation prévues sur la durée de l’action 

par chaque Samusocial, deux sessions sont animées par un référent technique d’un autre Samusocial. 

Référents pour le processus de capitalisation: 

 Ils seront sollicités en tant que point focal pour relayer dans leur Samusocial la réflexion en équi-

pe, et chargés de faire remonter les données du terrain au SSI en vue de les intégrer aux ouvrages à 

publier. Les référents techniques spécialisés seront également sollicités directement pour contribuer à 

la capitalisation sur des points spécifiques correspondant à leur domaine de compétences, afin de par-

ticiper à la rédaction des guides pratiques et cahiers thématiques. 

 



 

 

  

 

Dix ans de présence auprès des enfants de la rue : 

une fête bien méritée pour le Samusocial Mali  

L’année 2011 consacre le dixième anniversaire de la création du Samusocial Mali. L’événement  a été 

célébré en décembre 2011 sous le thème « dix ans de présence auprès des enfants de la rue à Bama-

ko ». Deux manifestations distinctes ont été organisées. Le 11 décembre à la Cité des enfants, une 

journée festive avec les enfants de la rue, et le 17 décembre au CICB, une cérémonie officielle avec les 

autorités nationales et les partenaires du Samusocial Mali.  

 

Journée festive et sportive avec les enfants et jeunes de la rue. 

La manifestation du  dimanche 11 décembre 2011 à la Cité des enfants de Niamakoro a mobilisé  

près de sept cent enfants et jeunes de la rue. Ont aussi participé à la fête plusieurs enfants en situa-

tion difficile, encadrés par d’autres structures partenaires du Samusocial Mali (Kanuya, Sinjiya Ton, 

GRADEM, BICE, Caritas, CEAO). Se sont également joints à l’événement, de 

nombreux petits enfants du quartier de Niamakoro. La fête a commencé par 

un match de football, finale du tournoi des dix ans du Samusocial Mali. Pen-

dant deux semaines auparavant, ce tournoi avait été disputé par huit équi-

pes, dont quatre composées d’enfants et jeunes de la rue, et quatre équipes 

composées des enfants des centres d’hébergement. La finale a opposé le FC 

Faro, l’équipe des enfants et  jeunes du terrain Chaba (un site d’enfants de la rue situé en CIV) et,  l’AS 

Kanuya, l’équipe des enfants du centre d’hébergement Kanuya à Kalabancoro.  Le coup d’envoi a été 

donné par la Directrice du Samusocial Mali. 60 mm durant, les deux 

équipes ont montré un jeu d’un niveau technique qui en disait long sur  

le talent sportif de ces jeunes. Le match s’est soldé par la victoire des 

centristes sur le score de (1 – 0). Des cadeaux d’encouragement ont été 

distribués aux enfants à l’issue du match. Les dix meilleurs joueurs du 

tournoi ont été récompensés chacun par un T-shirt  et une casquette 

offerts par Air France. Quant aux équipes  finalistes, elles ont bénéficié 

chacune d’un mouton offert par le Samusocial Mali. Le trophée  a été remis à AS Kanuya. 

Après ce moment d’effervescence, un grand repas collectif a été servi aux enfants, habillés pour la cir-

constance en T-shirt portant les logos de l’UNICEF, de la Fondation Orange Mali ou du Samusocial Mali. 

La journée a pris fin par un concert géant animé par un groupe d’artistes, composé de Hady Bah, dit 

Gérébou Kunkan, Fuken J., Mata et Oxby. Leurs prestations ont été entrecoupées par des sketchs pré-

sentés par les enfants de Sinjiya Ton et du  CEAO. 

Cette journée a été véritablement une grande fête pour les enfants et jeunes de la rue qui ont manifes-

té leur joie et une très grande satisfaction pour sa bonne organisation. Elle a été une fois de plus une 

occasion de manifester la cohésion du Samusocial Mali et de ses partenaires. 
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Cérémonie officielle de la célébration des 10 ans du Samusocial Mali 

 

Placée sous le co-parrainage de Madame la Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et du 

Maire du District de Bamako, cette cérémonie officielle a eu lieu le samedi 17 décembre 2011  au CICB en présence 

des autorités administratives, des élus communaux, des représentants des services techniques de l’Etat et des asso-

ciations et ONG intervenant dans  la protection de l’enfance, des partenaires techniques et financiers et de nombreux 

journalistes. Après l’ouverture officielle, la journée a été marquée par la projection d’un film documentaire, la présen-

tation du bilan des 10 ans d’intervention du Samusocial Mali, une exposition photos et une conférence de presse. 

 

Dans son allocution de bienvenue, le Président du Conseil d’Administration  du Sa-

musocial Mali, Monsieur Modibo DIALLO, a remercié l’ensemble des invités pour 

leur présence et leur intérêt pour l’événement. Il a exprimé sa très grande satisfac-

tion pour la présence de Madame la Ministre de la Promotion de la Femme, de l’En-

fant et de la Famille, et lui a adressé ses sincères remerciements pour sa reconnais-

sance vis-à-vis des efforts déployés par le Samusocial Mali durant ces 10 ans..  

 

 

Le Président s’est réjoui du travail accompli, et a souligné  l’efficacité de la méthode d’intervention du Samusocial 

Mali, qui est basée sur des principes spécifiquement conçus pour diminuer la souffrance des enfants et jeunes victi-

mes d’exclusion sociale et réduits au stade de la simple survie dans les rues.  Toutefois, il a précisé que le bilan des 

10 ans du Samusocial Mali  est le fruit d’un  partenariat dynamique établi avec plus d’une dizaine de structures à 

Bamako, notamment des structures médicales nationales (Hôpitaux, Centres de Santé de Référence) et privées 

(Centre Mérieux, Cabinets médicaux « Tériya » et « Le Relais Yalali ») et des 

centres d’accueil, d’écoute et d’hébergement (KANUYA, Caritas, CSB, APAFE 

Muso Danbe, BICE, GRADEM, SINJIYA TON). En terminant son discours, le 

Président du Conseil d’Administration a exprimé sa gratitude à tous les parte-

naires (institutionnels, techniques et financiers) pour leur soutien au Samu-

social Mali pendant les 10 années écoulées. 

 

 

Après l’allocution du Président du Conseil d’Administration du Samusocial Mali, le Président de la Commission sociale 

de la Mairie du District de Bamako a livré un discours au nom du Maire du District. Dans son intervention, il a souli-

gné que le phénomène des enfants de la rue à Bamako est fortement lié à la forte croissance de la population de la 

capitale du Mali depuis 2002.  Le Représentant du Maire a également ajouté que ce phénomène interpelle en pre-

mier lieu les élus locaux, et a évoqué à cet effet certaines initiatives prises par la Mairie du District en vue de lutter 

contre l’exclusion sociale des enfants et jeunes de la rue dans la ville de Bamako. Au nombre de ces initiatives, il a 

cité le programme de redynamisation du Centre d’Ecoute d’Accueil et d’Orientation pour enfants (CEAO) entrepris 

depuis 2009 et qui doit aboutir à la rénovation de ce centre en 2012. Un autre fait marquant signalé est la mise en 

place dans le District de Bamako en décembre 2011 d’un cadre de concertation des acteurs de la lutte contre l’exclu-

sion sociale des enfants et jeunes de la rue.  
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Il a précisé qu’il s’agit là d’une initiative conjointe de la Mairie du District et du Samusocial Mali, en vue de renforcer la 

synergie et le partenariat entre les différents acteurs pour plus d’efficacité et d’efficience dans les actions de lutte 

contre l’exclusion sociale des enfants et jeunes de la rue à Bamako. En tant que co-parrain de l’événement, il a saisi 

l’occasion pour remercier le Samusocial Mali pour toutes ses actions en faveur des enfants et jeunes de la rue dans le 

district de Bamako. Avant de terminer son discours, le Représentant du Maire du District a lancé un appel à tous les 

acteurs à conjuguer leurs efforts pour apporter une réponse collective à ce phénomène multidimensionnel et complexe.  

 

Prenant la parole pour son discours d’ouverture, Madame la Ministre de la Promo-

tion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a aussi donné des explications à ce 

qu’elle considère comme étant l’un des marqueurs importants des transformations 

sociales et sociétales aujourd’hui en cours dans notre pays et particulièrement dans 

nos grandes villes. Selon son constat, le phénomène des enfants et jeunes de la rue 

est la preuve manifeste que de nombreuses couches sociales restent en marge des 

efforts nationaux et internationaux de développement économique et social. Mada-

me la Ministre a saisi l’occasion pour rappeler les efforts consentis par le Gouvernement de la République du Mali en 

matière de promotion et de protection des droits de l’enfant, en faisant allusion aux nombreux textes juridiques de por-

tée internationale ratifiés par le Mali (la Convention relative aux Droits de l’Enfant, la Charte Africaine des Droits et du 

Bien Être de l’Enfant, la Convention n°182 de l’OIT sur l’interdiction des pires formes de travail des Enfants, entre au-

tres).  En outre, elle a signalé que le Mali s’est doté d’un arsenal juridique  et a mis en place un dispositif institutionne l 

dans ce domaine. Madame la Ministre a également mis en relief les actions de son département en vue d’assurer l’effi-

cacité des interventions des différents acteurs (services techniques déconcentrés de l’Etat, collectivités décentralisées, 

structures associatives et ONG), en évoquant la mise en place en 2007 d’un cadre de concertation des acteurs clés de  

la protection de l’enfant dans le District de Bamako par la DRPFEF avec l’appui de l’UNICEF.  

 

Toutefois, le parrain de la cérémonie s’est dite consciente des nombreux défis en matière de protection de l’enfant au 

Mali. Face à ces défis, elle a rassuré les acteurs en précisant que des mesures sont prises dans le nouveau cadre  stra-

tégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté CSCRP (2012 – 2017), en cours d’adoption, afin de renforcer 

de façon efficace la protection et de promotion de l’enfant dans notre pays.   

 

 

Après le discours de la Ministre, un film-documentaire retraçant les activités du Sa-

musocial Mali a été projeté. Cette projection a été suivie par la présentation du bilan 

des 10 ans  du Samusocial Mali par la Directrice,  Dr Françoise MARQUIS. Il ressort 

de ce bilan, que de 2001 à 2011, 1925 enfants ont été identifiés et pris en charge 

par le Samusocial Mali. Selon la Directrice, une étude du Samusocial Mali auprès de 

1490 enfant publiée en 2010, démontre que les raisons de la présence des enfants 

dans la rue sont liées aux conflits familiaux pour 34%, aux conflits avec les maîtres 

coraniques pour 25%, à des raisons économiques pour 23%, et à d’autres raisons diverses, dont l’attirance pour la rue, 

pour 17%.  



 

 

            Lien Social n°39/40 

 

Ainsi au cours de l’année 2010, 347 tournées de rue (maraudes) de nuit ont été effectuées par les équipes mobiles 

d’aides (EMA), et 116 permanences médico-sociales ont été réalisées auprès des structures partenaires (Kanuya, Com-

munauté des Sœurs de la Béatitude, APAFE Muso Danbe). Sur le plan médical, 978 moins médicaux en rue, 161 orien-

tations médicales, dont 74 hospitalisations et 87 accompagnements en consultation ont été effectués. Sur le plan psy-

chosocial,  431 entretiens psychosociaux individuels et 795 causeries de groupe sur des thèmes d’éducation à la santé 

et socio-éducatifs ont été réalisés, et 10 retours en famille ont été directement effectués par le Samusocial Mali.   

 

Dans le cadre de la sensibilisation et du renforcement des capacités des acteurs,  trois sessions de formation ont été 

réalisées en 2011 au profit des partenaires opérationnels du Samusocial Mali et les personnels des services de déve-

loppement social et de l’économie solidaire des six communes du district de Bamako. 

 

La Directrice a aussi signalé que le Samusocial Mali a signé une convention de partenariat avec la Mairie du district de 

Bamako en mars 2011, en vue de mobiliser l’ensemble des acteurs autour d’un schéma cadre consolidé des actions 

en faveur des enfants et jeunes de la rue à Bamako. Elle a ajouté que ce processus a démarré par la mise en place en 

décembre 2011 d’un cadre de concertation des acteurs de la lutte contre l’exclusion 

sociale des enfants et jeunes de la rue, regroupant les structures intervenant direc-

tement ou indirectement dans la prise en charge des enfants et jeunes de la rue 

(collectivités, services techniques déconcentrés de l’Etat, associations et ONG, parte-

naires techniques et financiers). 

 

 

A l’issue de la présentation de la Directrice, l’assistance a été conviée à visiter une exposition photos sur les activités 

du Samusocial Mali. 

 

La journée a pris fin par une conférence de presse animée par le Président d’hon-

neur du Samusocial Mali, le Dr Seydou MARIKO, de la Directrice, du coordinateur 

social Jean Douba KONE et du coordinateur médical, Dr Mohamed Aly FOFANA. Plus 

d’une dizaine de journalistes de la presse écrite et des radios ont participé à cette 

conférence. 

 

 

La célébration des 10 ans du Samusocial Mali aura été une véritable campagne de 

sensibilisation, et de plaidoyer en faveur des enfants et jeunes de la rue. C’est pour-

quoi, le Président du Conseil d’Administration, la Directrice et tout le personnel du 

Samusocial Mali tiennent à remercier l’ensemble des partenaires qui se sont mobili-

sés pour sa réussite.    

Vivement les 20 ans du Samusocial Mali! 



 

 

Participez à notre action en faveur des enfants de la rue 

à Bamako  

 

 

En 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 Ma-

li, Quartier Hippodrome, Rue 246 — Porte 110. BP E 3400, Bamako.  

 

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 Samu-

social International, 35 avenue Courteline 75012 Paris 

  

En effectuant un don ponctuel par chèque d’un montant de ………………...€ par virement permanent  

 
A réception du présent formulaire , nous faisons parvenir un RIB du Samusocial International pour les formalités à accom-

plir auprès de votre banque.  

 

Les donateurs recevrons notre bulletin d’information trimestriel  

 
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 remplis: c'est-à-dire s’il est effectué « au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, social, 

humanitaire, familial ou culturel ». 

 

Les versements et dons effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France ouvrent droit à une réduction 

d’impôts sur le revenu égal à 75% du montant des versements pour un montant maximum de 495 € (montant modifiable, à vérifier sur votre déclaration 

d’impôts) : les dons effectués au dlà de ce plafond ouvrent droit à une réduction d’impôts sur le revenu égal à 66% du montant des versement effectués 

au cours de l’année d’imposition dans la limite de 20% du revenu imposable.  

 

 
 

J’adhère au Samusocial Mali (10 000 FCFA soit 15 euros) 

 

J’acquitte ma cotisation annuelle  2012 (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 formu-

laire au Samusocial International, 35 avenue Courteline 75012 Paris. 

Nom, Prénom: ………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email:………………………………………………………………………………...Tel:……………………………………. 

 

Fait à ………………………………………………..Le …………………………………….. 

 
Conforment à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous pouvez, en vous adressant au 

Samusocial International, 35, avenue Courteline, 75012 Paris, avoir connaissance des informa-

tions nominatives contenues dans notre fichier et en demander la rectification ou la radiation. 

 

 

 

 

Signature 

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

 Faire un don au Samusocial Mali  

       Devenir membre du Samusocial Mali  


