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p.1    Editorial

p.1 Paroles d’enfants…

Dans la nuit du dimanche 3 mars, un incendie a ravagé une
maison du quartier de la Médina. Dans cette maison,
étaient entassés dans deux petites chambres, une
cinquantaine d’enfants sous la coupe d’un pseudo maître
coranique qui les exploitait par la mendicité. 9 de ces

p.1  Quelques résultats

p.2 Plaidoyer pour les 

enfants des rues

enfants sont morts dans les flammes…
Ce drame horrible a bouleversé le Sénégal et déclenché
une vague d’indignation contre l’exploitation économique
des enfants, en particulier par la mendicité. Depuis
bientôt 10 ans, le Samusocial Sénégal se bat pour faire
admettre que ces enfants mendiants ne soient plus
confondus avec les vrais talibés, car c’est cette
confusion – savamment entretenue par ces exploiteurs

p.3 Rapport financier 

2012

p.4 Grâce à vos dons

d’enfants – qui empêche de lutter efficacement contre le
phénomène. Non, s’attaquer à la mendicité des enfants ce
n’est pas s’attaquer à l’enseignement coranique, bien au
contraire.
Depuis, le Samusocial Sénégal travaille presque
quotidiennement avec les pouvoirs publics, en particulier
avec le cabinet du Premier Ministre, pour tâcher de trouver des solutions
immédiates dans la prise en charge des milliers d’enfants qui traînent nuit etimmédiates dans la prise en charge des milliers d’enfants qui traînent nuit et
jour dans les rues de Dakar et des grandes villes du Sénégal.
Aura-t-il fallu ce drame abominable pour faire bouger les choses ?

« Le problème c’est que quand nous n’avions
pas le versement journalier nous n’osions pas

En 9 ans, le Samusocial Sénégal, c’est :

3.219 maraudes p j p
rentrer. Ainsi, nous restions plus longtemps à
mendier pour compléter l’argent. Et comme un
jour je n’avais vraiment pas l’argent, je n’ai
pas osé rentrer. Je suis donc resté dans la rue.
Depuis ce jour, je suis là. »

4.592 enfants différents répertoriés…

… ayant bénéficié de 26.743 prises en 
charge individuelles dont 18.895 soins 
médicaux, 6.381 entretiens sociaux et 
psychologiques, entre autres

« La vie dans la rue est dure ; il faut se
déb ill Il f f i i

77.642 appuis nutritionnels en rue et 
125.279 repas dans le centre

1.697 hébergements et 1.067 accueils de 
jour

609 orientations et retours en famille 
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débrouiller pour tout. Il faut tout faire soi-
même. Personne ne te trouvera à manger à ta
place et personne n’ira te chercher de l’eau pour
boire ou des vêtements contre le froid. Tu te
débrouilles toujours tout seul. »

609 orientations et retours en famille 
dont 85% sont durables

Et des équipes motivées !
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Ensemble contre la maltraitance, l’exclusion et l’exploitation des enfants des rues
Le réseau Nàndité, créé à d’enfants, racontant leur arrivée dans la La journée aurait pu s’arrêterLe  réseau  Nàndité,  créé  à 
l’initiative  du  Samusocial 
Sénégal il y a maintenant un an, 
a organisé le mardi 26 mars, une 
journée  de  plaidoyer  en  faveur 
des enfants des rues au Sénégal. 
L’objectif  était  de  raconter  et 
expliquer  la  réalité de  la  vie de 

f t d l d l

d enfants, racontant  leur arrivée dans  la 
rue,  les  mauvais  traitements  et 
châtiments  subis, comment et pourquoi 

La  journée  aurait  pu  s arrêter
là,  tant  ces  témoignages  se
suffisaient  à  eux‐mêmes  et
disaient  toute  l’horreur  de  la
vie  de  ces  enfants,  parfois  si
jeunes… 

Néanmoins,  nous  souhaitions
approfondir  quelques  thèmes,

ces  enfants  dans  les  rues  de  la 
capitale et des grandes villes du 
Sénégal. 

Nous ont  fait  l’honneur de  leur 
présence :  le Secrétaire Général 
de  la  Présidence  de  la 
république,  la  Fondation  Servir 
le Sénégal de la Première Dame

pp q q ,
qui  chacun  aurait  pu  faire
l’objet d’une  journée de débat
et  discussions :  la
problématique des jeunes filles
en  rue,  la mendicité  forcée  et
ses  conséquences,  la
souffrance  psychologique  des
enfants des rues l’exclusionle Sénégal de la Première Dame, 

le 1er adjoint au Maire de Dakar, 
l’honorable député Alpha Baldé 
et  l’Ambassadeur  de  Guinée 
Bissau. 

Suite à  l’incendie de  la Médina, 
le sujet des enfants des rues est 
tristement d’actualité et la

enfants  des  rues,  l exclusion
médicale,  le  point  de  vue  des
familles,  et  enfin  comment
mieux  travailler  avec  les
services de l’Etat. 

Cette  journée,  outre  le
plaidoyer en faveur des enfants
des rues a démontré latristement  d actualité  et  la 

présence  de  ces  personnalités 
démontre  la  volonté  des 
pouvoirs publics de  soutenir  les 
ONG dans leur lutte. 

Après  les allocutions d’usage,  la 
journée  s’est  ouverte  sur  des 
témoignages audio et vidéo

ils ont  fugués, et enfin comment  ils ont 
croisé le chemin de l’association qui les a 
recueillis :  La  Liane,  Sper,  Perspective 
Sénégal,  Nuevo  Futuro,  Village  Pilote, 
Samusocial,  pour  leur  apporter  aide  et 
assistance. 

des  rues,  a  démontré  la
capacité  de  différentes
structures à travailler ensemble
en bonne  intelligence, chacune
selon  ses  compétences  et
objectifs,  mais  ensemble
contre  la  maltraitance,
l’exclusion et  l’exploitation destémoignages  audio  et  vidéo 
enfants des rues.  

p. 2

Dr Abdoulaye Diop sur l’exclusion médicale Notre psychologue, Ngor Ndour, parlant de la 
souffrance psychologique des enfants des rues
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DEPENSES Le budget prévisionnel pour l’année 2012
CEquipes mobiles d'aide 37 542 483       57 233 €          

Centre d'hébergement d'urgence 76 891 573       117 220 €        
Orientations et retours en famille 22 900 221       34 911 €          
Appui aux partenaires 6 537 289          9 966 €             
Sensibilisation et plaidoyer 12 880 781       19 637 €          
Formation du personnel 10 071 672       15 354 €          
Coûts communs & de recherche de financements 19 921 681       30 370 €          

s’élevait à 218.400.681 FCFA ; nous
avons donc réalisé 95% du budget. 18,6
millions ont été consacré à l’audit financier
et l’évaluation externe des 3 ans de
programme avec l’AFD.
Les recettes perçues au titre de l’année
2012 se sont élevées à 177.795.325
FCFA, somme à laquelle il convient
d’ajouter le report à nouveau de 2011

Appui technique Samusocial International 2 729 690         4 161 €           
Audit et évaluation (programme AFD 2010‐2012) 18 698 400       28 506 €          
Total des dépenses de l'exercice 208 173 790     317 359 €        

Fonds d'origine publique 172 853 778     263 514 €      
‐ Agence Française de Développement 94 591 085       144 203 €      
Unicef Sénégal 3 948 141 6 019 €

RESSOURCES

d ajouter le report à nouveau de 2011,
pour un montant de 10.220.736 FCFA et
les ressources reçues directement par le
Samusocial International pour un montant
de 30.335.486 FCFA.

Le solde à reporter sur 2013 s’élève ainsi à
10.177.757 FCFA à répartir en fonds dédiés (Union
Européenne, Ambassade de Suisse, Fondation
Children of Africa, Total Sénégal) pour 5.570.996‐ Unicef Sénégal 3 948 141          6 019 €        

‐ AECID (Coopération Espagnole) 44 817 606       68 324 €        
‐ UNODC 4 754 175          7 248 €          
‐ Cape (Etat du Sénégal) 5 200 000          7 927 €          
‐ Union Européenne 18 257 437       27 833 €        
‐ Coopération Française à Dakar 962 034             1 467 €          
‐ Ambassade de Suisse à Dakar 323 300             493 €             
Fonds d'origine privée 35 320 012 53 845 €

, g ) p
FCFA et en fonds propres (dons privés, cotisations)
pour 4.606.761 FCFA.

Le budget prévisionnel pour l’année 2013 s’élève à
206.193.382 FCFA. Les quelques axes qui seront
développés et qui justifient une augmentation
budgétaire sont essentiellement le développement
d’outils et d’actions de plaidoyer (organisation de

fé é li ti d’ idé ) lFonds d origine privée 35 320 012       53 845 €      
‐ Total Sénégal 4 589 610          6 997 €          
‐ PriceWaterhouseCoopers Sénégal 948 230             1 446 €          
‐ Fondation Mérieux 3 279 785          5 000 €          
‐ CMBac 2 000 000          3 049 €          
‐ Fondation Kéba Mbaye 806 668             1 230 €          
‐ Eiffage Sénégal 941 735             1 436 €          
‐Maersk/Dakar Women's group 565 000 861 €

Notre comptabilité est effectuée selon les
normes légales en vigueur (normes Syscoa) et

conférences, réalisation d’une vidéo…), la
formation, ainsi que l’augmentation de certains
coûts de fonctionnement courant (carburant,
électricité, produits alimentaires…) et un petit
budget prévisionnel pour fêter nos 10 ans !

‐ Maersk/Dakar Women s group 565 000             861 €           
‐ Dons privés sénégal 3 176 986          4 843 €          
‐ Dons privés France 14 994 833       22 859 €        
‐ Cotisations 56 810               87 €               
‐ Fonds propres 3 960 355          6 038 €          
total des ressources de l'exercice 208 173 790     317 359 €      

Le rapport annuel 2012 complet sera 
disponible sur notre site web  à partir du 28 
avril www.samusocialsenegal.com

g g ( y )
nos comptes sont certifiés par un commissaire
aux comptes agréé.

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
se tiendra au siège de l’association le samedi 27 avril 2013

Les membres de l’associations seront appelés à se prononcer sur les activités
et le rapport financier de l’année 2012

p. 3

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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BULLETIN DE DON

Nom :……………………………………………………………

www.samusocialsenegal.com
samusocialsenegal@arc.sn

www.samu-social-international.com
contact@sam social international comAdresse :……………………………………………………….

…………………………………………………………………..

E-mail :………………………………………………………….

Je souhaite soutenir les activités du Samu Social Sénégal 
par un don de Euros par chèque à

contact@samu-social-international.com

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 donateurs recevront des bulletins d’information périodiques

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 
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. 

Les donateurs recevront des bulletins d’information périodiques

Ils soutiennent le Samusocial Sénégal :

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT – CAPE (État du Sénégal) – CENTRE HOSPITALIER DEAGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT CAPE (État du Sénégal) CENTRE HOSPITALIER DE

L’ORDRE DE MALTE – CMBac – EIFFAGE SENEGAL – EXP / DAKAR’ ELLE – FONDATION CHILDREN OF

AFRICA – FONDATION KEBA MBAYE – LBI – LIBRAIRIE 4 VENTS – OTTINEX –

PRICEWATERHOUSECOOPERS SENEGAL – SAMU SOCIAL INTERNATIONAL – SOS MEDECIN SENEGAL –

TERRY LINK – TOTAL SENEGAL – UNICEF SENEGAL – UNION EUROPEENNE – UNODC – WISECATT – et

p. 4

TERRY LINK TOTAL SENEGAL UNICEF SENEGAL UNION EUROPEENNE UNODC WISECATT et

tous nos généreux donateurs…


