
Maraudes
numéro 32 – janvier février mars 2012

Ouakam Extension
BP 3943 Dakar RP – Sénégal

Tél : +221 33 860 28 06
samusocialsenegal@arc.sn

www.samusocialsenegal.com

sommaire

p.1   En maraude de nuit…

p.1 Le « Réseau  Nàndité »

p.2 Histoire de N. jeune fille 

Editorial

Un début d’année riche en événements et activités nouvelles :
• Lancement d’une nouvelle enquête basée sur certaines questions que nous nous
étions posées lors de la publication de « Nàndité » en 2010. Nous voulons tenter de
comprendre et d’analyser les situations familiales, éventuellement les conflits familiaux
au‐delà de situations de pauvreté, qui poussent certains enfants à la rue.
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au delà de situations de pauvreté, qui poussent certains enfants à la rue.
• Lancement du « Réseau Nàndité », association de structures de prise en charge des
enfants des rues, basé sur le principe de « l’union fait la force » pour mieux venir en
aide aux enfants des rues du Sénégal.

• Mise en place du réseau de référents techniques par le Samusocial International, au
Sénégal, en République du Congo et au Mali. Ces référents techniques, issus des
équipes des différents Samusociaux ‐ Youssouph Badji et Antoine Gomis pour le
Sénégal ‐ ont reçu en février 2012 à Paris, une formation de formateurs et deviennent
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p.4 Grâce à vos dons

p.5 Ils soutiennent le 

Samusocial Sénégal

ainsi des spécialistes de la méthode Samusocial, méthode destinée à être partagée et
diffusée dans différents pays d’Afrique francophone, aussi bien auprès des nouveaux
collaborateurs que des partenaires et des structures d’enseignement supérieur. ■

En maraude de nuit…

Le « Réseau Nàndité »

Le 16 mars 2012 une Assemblée Générale
constitutive a officialisé la création du Réseau
Nàndité, association de 7 structures : Perspective
Sénégal, Village Pilote, Empire des Enfants, Sper,
La Liane, Nuevo Futuro et Samusocial Sénégal.
Cette association a pour objectifs principauxCette association a pour objectifs principaux
(extrait des statuts) :
- l’amélioration et le renforcement de la qualité
de l’intervention des structures membres auprès
des enfants et jeunes vivant en rue ;
- la contribution, par la synergie d’action de ses
membres, en particulier par des actions de
plaidoyer communes, à une meilleure prise en
compte et à l’éradication du phénomène descompte et à l éradication du phénomène des
enfants et jeunes de la rue par les pouvoirs
publics et communautaires en particulier, et la
population du Sénégal en général.
La toute première activité du Réseau Nàndité va
être d’élaborer une stratégie commune de
plaidoyer, que nous déroulerons au cours des
années à venir, afin de mieux communiquer sur
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ce fléau et d’avoir des actions communes et
concertées pour non seulement mieux venir en
aide à ces enfants qui en ont tant besoin, mais
aussi être un acteur influent auprès des pouvoirs
publics et des décideurs. ■
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Histoire de N. jeune fille de la rue
Les jeunes filles en rue sont très rares à Dakar, ce dont on pourrait se réjouir si
les situations rencontrées n’étaient pas toujours absolument dramatiques :
prostitution, viol, grossesses précoces et non désirées, nourrissons à charge,
violences… Voici l’histoire de N. 17 ans, 5 ans de rue.

N. a 17 ans quand les 
EMA du Samusocial 
Sénégal la rencontrent. 
Elle a une apparence 
très masculine, 
camouflant sa féminité

l’objet sexuel du 
groupe, avant d’avoir 
un « petit copain », 
qui se trouve être le 
leader du groupe, bien 
connu du Samusocial.

famille, le Samusocial. 
L’ambiance familiale 
est très conflictuelle, 
la vie en rue est d’une 
grande violence et N. a 
un mal fou à restercamouflant sa féminité 

sous des vêtements très 
amples et un bonnet 
enfoncé jusqu’aux yeux 
qu’elle ne quitte pas. 
Elle gravite autour  
d’une bande de garçons 
qui vivent sur un des 
territoires les plus 

connu du Samusocial.
Progressivement une 
relation de confiance 
s’établie entre N. et 
les Equipes Mobiles et 
elle finit par demander 
un moment d’hébergement 
au centre. Mais N. fume 
et a beaucoup de mal à 

un mal fou à rester 
sereine et calme. Elle 
oscille entre sa 
volonté de s’en sortir, 
de poursuivre un 
apprentissage de 
couturière commencé il 
y a des années, et le 
mode de vie qu’elle a p

immondes de Dakar, au 
milieu d’une décharge à 
ciel ouvert. N. a perdu 
sa mère quand elle 
était bébé et n’a pas 
connu son père. 
Hébergée chez une de 
ses tantes, mais livrée 

p
accepter les règles de 
vie dans le centre. 
Elle fait ainsi un 
nombre important 
d’aller-retour entre le 
centre du Samusocial et 
la rue, chaque séjour 
de plus en plus long, 

q
adopté dans la rue, 
fait à la fois d’une 
grande liberté et d’une 
grande souffrance. 
Aujourd’hui N. continue 
à faire quelques 
séjours au centre du 
Samusocial, les équipes 

à elle-même, elle vit 
entre maison familiale 
et rue, avec des temps 
en rue de plus en plus 
longs ; elle se met à 
fumer et à prendre du 
guinz et s’enferme dans 
une vie de Fakhman. Le 

i

chaque étape est une 
victoire sur elle-même. 
Mais elle a du mal à se 
stabiliser, malgré le 
soutien du psychologue 
et des travailleurs 
sociaux : « J’ai 
beaucoup de choses qui 

é

ne la brusquent pas, 
nous allons à son 
rythme tout en restant 
très vigilants, 
toujours prêts à 
répondre à ses 
sollicitations. Mais le 
chemin sera d’autant 

Formation

temps passe et N. fait 
partie intégrante du 
groupe de garçons, et 
malgré son déguisement 
masculin elle devient 

sont restées dans mon 
cœur et qui me font 
mal ». 
Ainsi, elle « navigue » 
entre la rue, la 

plus long que le 
traumatisme est ancré 
en elle…  ■  

Suite logique de la création du Réseau Nàndité, annoncée en
page 1, nous avons organisé, fin mars, une formation aux
techniques de plaidoyer et de communication, pour le
personnel du Samusocial et nos partenaires associatifs.
La formation continue est un des axes majeurs du
Samusocial et nous nous associons à des structures
d’enseignement locales pour dispenser ces formations, en
l’occurrence l’ENTSS (Ecole des Travailleurs Sociaux) un de
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Fabrication d’un babyfoot : l’imagination des 
enfants n’a pas de limites !

l occurrence, l ENTSS (Ecole des Travailleurs Sociaux), un de
nos principaux partenaires en la matière. Il s’agit non
seulement d’acquérir des compétences dans de nombreux
domaines, mais aussi de partager les expériences dans le
soucis – toujours - d’une meilleure prise en charge des
enfants des rues. ■
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Rapport financier 2011

Le budget prévisionnel pour l’année 2011DEPENSES
s’élevait à 192.990.179 FCFA; nous avons
donc réalisé 96% du budget.

Les recettes effectivement perçues au
Sénégal (hors recettes perçues par le
Samusocial International), au titre de
l’année 2011 se sont élevées à
156.046.529 FCFA, somme à laquelle il
convient d’ajouter le report à nouveau de

Equipes mobiles d'aide 35 740 830    54 487 €

Centre d'hébergement d'urgence 75 110 727    114 506 €

Orientations et retours en famille 25 716 071    39 204 €

Appui aux partenaires  5 335 712    8 134 €

Sensibilisation et plaidoyer 6 122 962    9 334 €

Coûts communs & recherche de financements 26 166 277    39 890 €

Assistance Samusocial International 2 028 562 3 093 €

RESSOURCES

Fonds d'origine publique 160 137 573    244 128 €

convient d ajouter le report à nouveau de
2010, pour un montant de 14.285.195
FCFA, soit un total de 170.332.724 FCFA.
Le solde à reporter sur 2012 s’élève ainsi
à 10.220.736 FCFA à répartir en fonds
dédiés (AFD, UE, Fondation K. Mbaye)
pour 6.036.890 FCFA et en capitaux
propres (dons privés, cotisations et stocks
carburant) pour 4.183.846 FCFA.

Assistance Samusocial International 2 028 562    3 093 €

Construction & aménagements 9 173 890    13 986 €

Total des dépenses de l'exercice 185 395 031    282 633 €

dont dépenses locales 160 111 988    244 089 €

dont dépenses via Samusocial International 25 283 043    38 544 €

‐ AFD 75 285 764    114 772 €

‐ Unicef Sénégal 20 510 059    31 267 €

‐ AECID 46 637 229    71 098 €

‐ Ambassade des Pays Bas 829 000    1 264 €

‐ Cape 5 500 000    8 385 €

‐ Union Européenne 11 375 520    17 342 €

Fonds d'origine privée 25 257 458    38 505 €

T t l Sé é l 3 841 577 5 856 €

) p

Le budget prévisionnel pour l’année 2012 s’élève à
218.400.681 FCFA, dont 18,4 millions pour
effectuer l’audit financier et l’évaluation de
programme pour les 3 années de financement de
l’Agence Française de Développement (AFD). Les
autres axes qui seront développés et qui justifie
l’augmentation du budget sont essentiellement le
développement d’outils de plaidoyer la formation et‐ Total Sénégal 3 841 577    5 856 €

‐ PriceWaterhouseCoopers Sénégal 2 538 000    3 869 €

‐ Fondation Sonatel (solde 2010) 29 804    45 €

‐ Fondation Mérieux 3 279 222    4 999 €

‐ CMBac 2 000 000    3 049 €

‐ Fondation Kéba Mbaye 193 332    295 €

‐ Cotisations 36 000    55 €

‐ Dons privés Sénégal 3 608 200    5 501 €

Notre comptabilité est effectuée selon les
normes légales en vigueur (normes Syscoa) et
nos comptes sont certifiés par un commissaire

t éé

développement d outils de plaidoyer, la formation et
une enquête sur le conflit familial, ainsi que
l’augmentation de certains coûts (carburant,
électricité, produits alimentaires…).

Vie de l’Association

Le rapport annuel 2011 complet est disponible sur notre site web www.samusocialsenegal.com

‐ Dons privés France 9 731 323    14 835 €

total des ressources de l'exercice 185 395 031    282 633 €

aux comptes agréé.

Le réseau des Samusociaux est une réalité : Isabelle de Deux nouvelles recrues temporaires auLe réseau des Samusociaux est une réalité : Isabelle de
Guillebon a ainsi passé 3 jours, fin mars 2012, au Samusocial
Burkina Faso pour aider les équipes et le conseil
d’administration à élaborer une stratégie opérationnelle à trois
ans, exercice déjà effectué au Sénégal en 2009, grâce à
l’appui de l’ancienne directrice du Samusocial Casablanca…
c’est à chaque fois une belle opportunité pour les échanges et
partages d’expériences.

Deux nouvelles recrues temporaires au
Samusocial : Fatou Kébé, sociologue, nous
rejoins pour 5 mois pour mener la
recherche sur le conflit familial comme
cause de rupture ; et Ndèye Anna Bèye,
infirmière, qui remplace Fatou Tine, partie
en congé maternité.
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Conseil d’administration :
Présidente : Mme Mariétou Diongue Diop – Trésorier : Dr Claude Moreira – Secrétaire : Mme Djamila Idir Benghazi
Administrateurs : Mme Geneviève Manga Sagna – Mme Marlène Rahmi – Dr Massamba Diop – Samu Social
International, représenté par le Dr Xavier Emmanuelli
Direction : Mme Isabelle de Guillebon, directrice – Mr Youssouph Badji, directeur des opérations
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BP 3943 Dakar RP – Sénégal
Tél : +221 33 860 28 06

BULLETIN DE DON
Tél : +221 33 860 28 06

samusocialsenegal@arc.sn
www.samusocialsenegal.com

Nom :………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………

……………………………………………………………

E-mail :………………………………………………………

Je souhaite soutenir les activités du Samu Social 
Sénégal par un don de …………………………. Frs CFA

Modalités de paiement :
Chèque à l’ordre du Samu Social Sénégal
En espèce

Les donateurs recevront des bulletins d’information périodiques

En espèce

BULLETIN DE DON

Nom :……………………………………………………………

Adresse :……………………………………………………….

…………………………………………………………………..

www.samusocialsenegal.com
samusocialsenegal@arc.sn

www.samu-social-international.com
contact@samu-social-international.com

E-mail :………………………………………………………….

Je souhaite soutenir les activités du Samu Social Sénégal 
par un don de …………………………. Euros par chèque à 
l’ordre du Samusocial International
35, rue Courteline 75012 Paris
(Joindre le présent bulletin au courrier)

Je souhaite recevoir un reçu fiscal : oui            non

Les dons, effectués par les particuliers aux organismes d’intérêt général et d’aide aux 
personnes en difficulté visés par l’article 200-1 du Code Général des Impôts, bénéficient 
d’une réduction d'impôt de 75% dans la limite de 521€ (montant 2011, à vérifier au 
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Les donateurs recevront des bulletins d’information périodiques

d u e éduct o d pôt de 5% da s a te de 5 € ( o ta t 0 , à é e au
moment de faire votre déclaration d’impôts) ; tout don au-delà ouvre droit à une 
réduction d'impôt de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable. 
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Ils soutiennent le Samusocial Sénégal

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT – AMBASSADES DES PAYS-

BAS – ASSOCIATION EDUCATION SANTE – CAPE (État du Sénégal) –( g )

CENTRE HOSPITALIER DE L’ORDRE DE MALTE – CMBac – COOPERATION

ESPAGNOLE (AECID) – ELEMENTS FRANCAIS AU SENEGAL (Armée

Française) – EXP / DAKAR’ ELLE – FONDATION KEBA MBAYE –

FONDATION MERIEUX – IAMGOLD – INDEPENDANCE IMMOBILIERE –

LABORATOIRE BIO 24 LIBRAIRIE 4 VENTS MAERSK/DAKAR WOMEN’SLABORATOIRE BIO 24 – LIBRAIRIE 4 VENTS – MAERSK/DAKAR WOMEN’S

GROUP – PRICEWATERHOUSECOOPERS SENEGAL – SAMU SOCIAL

INTERNATIONAL – SOS MEDECIN SENEGAL – SUPERMARCHES CASINO

DAKAR – TERRY LINK – TOTAL SENEGAL – UNION EUROPEENNE – et

tous nos généreux donateurs…

Ils ont financé la construction du centre d’hébergement 

MAIRIE DE OUAKAM (terrain) – CAPE (État du Sénégal) – COOPERATION

ESPAGNOLE (AECID) – COOPERATION LUXEMBOURGEOISE – EIFFAGE

SENEGAL – E.T.P.B. – FONDATION AIR FRANCE – FONDATION VEOLIA

ENVIRONNEMENT – PARRER – Mr Richard ALVAREZ – Mr et Mme Donald

BARON BICIS CDE COTOA Mr et Mme Massamba DIOP Gro peBARON – BICIS – CDE – COTOA – Mr et Mme Massamba DIOP – Groupe

ABDOU KARIM BOURGI – Mr Jacques JABOULET – LA SEIGNEURIE

AFRIQUE – MOULINS SENTENAC – ROTARY CLUB ALMADIES – SOCAS –

SOS MEDECIN SENEGAL – TERRY LINK
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