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Le Samusocial Mali
Organisation Non Gouvernementale malienne
Un Samusocial, Service d’Aide Mobile d’Urgence Sociale, a pour vocation d’intervenir
auprès des personnes socialement exclues, réduites au stade de la simple survie dans la rue,
particulièrement dans les grandes villes où les repères et les solidarités communautaires
traditionnelles sont profondément altérés. Au Mali, il a pour objectif fondamental
d’intervenir auprès des plus vulnérables : les enfants de la rue à Bamako.
Le Samusocial Mali est une association de droit malien, créée en mai 2001, et qui a obtenu le
statut d’ONG malienne en 2002. L’organisation est aujourd’hui régie par l’accord cadre
n°0436 / 001594 signé avec le Gouvernement de la République du Mali le 15 avril 2008. Basé
sur un fonctionnement associatif, le Samusocial Mali contribue à renforcer la société civile
dans les réponses apportées à la problématique des enfants de la rue.

Membre du réseau du Samusocial International
Le Samusocial International, ONG française créée en 1998, a développé un modèle d’action
spécifique dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain, fondé sur une
méthode d’urgence sociale destinée à créer et maintenir un lien social avec les personnes
sans-abri. Ce modèle d’action est commun aux différents Samusocial du monde qui, bien que
restant des structures nationales indépendantes, avec leurs particularités, sont membres du
réseau du Samusocial International. A ce titre, le Samusocial Mali a signé une convention de
partenariat avec le Samusocial International fondée notamment sur l’adhésion aux principes
de la Charte, du cahier des charges et du code déontologique professionnel de ce dernier.
Le Samusocial International est donc le partenaire technique permanent du Samusocial
Mali ; il appuie particulièrement le volet formation continue et assure des missions de suivi –
évaluation du programme.

Ses partenaires institutionnels et opérationnels
Le Samusocial Mali est placé sous la tutelle technique du Ministère de la Promotion de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF) et travaille en étroite collaboration avec ses
services techniques, la Direction Nationale de la Promotion de l’Enfant et de la Famille,
avec laquelle une convention de partenariat a été signée le 31 janvier 2008, et la Direction
Régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.
Le Samusocial Mali collabore également avec le Ministère de la Santé dans le cadre d’une
convention de partenariat avec les hôpitaux nationaux Gabriel Touré et Point G.
L’association est, en outre, régulièrement appuyée par les Programmes Nationaux de Lutte
contre les Schistosomiases, le Paludisme, la Filariose lymphatique, et le Programme Elargi de
Vaccination.
Les partenariats opérationnels du Samusocial Mali font l’objet de développements dans la
partie « Interventions en collaboration avec nos partenaires », p. 28.
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Ses partenaires financiers
En 2008, le Samusocial Mali a été soutenu, notamment via le

par :

L’Agence Française de Développement finance le Programme Concerté Santé Mali géré
par le Groupe Pivot Santé Population.
… ainsi que tous les adhérents et donateurs du Samusocial Mali (associations, entreprises et
particuliers).
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Les enfants de la rue

Un phénomène urbain universel
Développement urbain inégalitaire et peu contrôlé, paupérisation de larges couches de la
population citadine, désintégration familiale et rupture des solidarités communautaires
traditionnelles en milieu urbain, exode rural lié à l’attraction économique des villes, sont
autant de facteurs explicatifs du phénomène des enfants de la rue dans de nombreuses
grandes villes du monde. Victimes de conflits familiaux exacerbés par la pauvreté
économique, les enfants de la rue sont exclus de la société, privés de droits, privés
d’avenir.

Des enfants socialement exclus

Exclusion de
l’éducation

Exclusion du
soutien
familial

Absence d’affection

Absence d’information

Absence de protection

Absence de formation

Exclusion
des services
de santé

Absence de soins
Absence de prévention

Des enfants extrêmement vulnérables
aux risques de la rue

Vulnérables aux
risques de violences
physiques

Agressions
Violences sexuelles

Vulnérables aux
risques sanitaires et
épidémiologiques

IST / VIH/ SIDA

Vulnérables
aux risques
psychologiques

Troubles du comportement

Infections liées aux conditions de vie
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Des enfants paradoxalement suradaptés
à la vie dans la rue
Comment expliquer la facilité avec laquelle les enfants de la rue paraissent s’adapter à un
environnement difficile et hostile ? Comment ne pas être surpris par un enfant qui dit que
« tout va bien » alors qu’il dort sur un bout de trottoir, qu’il passe sa journée dans l’angoisse
de ne pas trouver de nourriture, qu’il souffre de multiples plaies infectées ? Comment
comprendre le refus de l’enfant d’être orienté vers un centre d’accueil où il peut dormir à
l’abri et recevoir un repas ? Comment comprendre le refus de l’enfant de quitter la rue ?
L’abord clinique et psychopathologique de l’enfance et de l’adolescence en danger dans la
rue met en lumière la notion de « suradaptation paradoxale », conséquence des
traumatismes cumulatifs vécus par l’enfant. L’histoire familiale, le départ du foyer
familial, l’arrivée dans la rue, sont autant de sources de traumatismes psychologiques si
l’enfant n’a pas eu la possibilité de s’exprimer, d’être écouté, et de comprendre les
évènements. La précarité de la vie dans la rue, en ce qu’elle affecte les rapports au temps, à
l’espace, au corps et à l’autre, vulnérabilise davantage l’enfant qui se forge instinctivement
une armure de protection en endossant, par exemple, le rôle du « petit caïd » qui n’a besoin
de rien ni de personne. L’enfant suradapté est un enfant en danger dès lors qu’il n’est plus
capable de s’adapter à un autre milieu de vie.

Enfants endormis, sur l’un des sites visités par le Samusocial

Le Samusocial Mali travaille en priorité avec l’enfant en danger ou en détresse psychologique
dans la rue, dans le cadre d’une approche clinique et psychopathologique. Il s’agit de le
sortir de sa situation de danger avant d’envisager, avec lui, sa sortie de la rue. En d’autres
termes, soigner les blessures psychiques de l’enfant, par le soin corporel, l’écoute et la
parole, pour qu’il se sente capable de sortir de la rue : il doit reprendre confiance en luimême avant de pouvoir exprimer des projets d’avenir, il doit faire confiance à la société des
adultes pour vouloir quitter le monde des enfants de la rue.

Samusocial Mali - Rapport technique et financier 2008

6/49

Caractéristiques sociodémographiques
des enfants de la rue
Bénéficiaires et base de calcul
Les enfants rencontrés et identifiés sont enregistrés dans la base de données et y sont
conservés même si l’enfant a quitté la rue ou n’est plus suivi par le Samusocial Mali. Ainsi,
depuis 2001 et au 31 décembre 2008, 1637 enfants distincts ont été pris en charge par le
Samusocial Mali et enregistrés dans la base de données.
En 2008, 561 enfants ont bénéficié d’un suivi individuel psycho-social ou médico-psychosocial : 369 garçons, 141 filles et 51 bébés.
Au total, 76 nouveaux enfants ont été identifiés, soit en moyenne 6 par mois : 55 garçons,
21 filles.
Il faut noter que certains enfants ne sont pas forcément identifiés (et donc enregistrés dans
la base de données) dès le premier contact avec le Samusocial Mali. Ces nouveaux enfants ne
sont donc pas comptabilisés dans les chiffres présentés. Ne sont pas non plus comptabilisés
les garçons et filles ayant bénéficié de prises en charge individuelles (principalement de
nature médicale) au niveau des centres partenaires et qui n’ont pas de dossier spécifique au
Samusocial Mali. Enfin, il est important de noter que les enfants qui bénéficient des
animations en éducation préventive sur des thèmes sociaux ou sanitaires ne sont pas
comptabilisés dans ces statistiques.
Les statistiques qui suivent ont été calculées sur la base de tous les enfants suivis en 2008 et
enregistrés à titre individuel dans la base de données, et se concentrent sur les garçons et les
filles, soit 510 enfants et jeunes. Le suivi des bébés est en effet indissociable de celui des
mères.

Sexe et âge
Parmi les 369 garçons bénéficiaires, 15% ont été rencontrés et identifiés en 2008, et 85%
entre 2001 et 2007.
Répartition par sexe des enfants et
adolescent(e)s pris en charge en 2008
314
Identifiés avant 2008
Identifiés en 2008

120
55
21

369 garçons

Parmi
les
141
filles
bénéficiaires, 15% ont été
rencontrées et identifiées en
2008 et 85% entre 2001 et
2007.
Cela témoigne principalement
des relations de confiance
établies avec les jeunes filles
de la rue et des suivis ciblés mis
en place, qui nécessitent
souvent
de
nombreux
et
fréquents entretiens avec une
même jeune fille.

141 filles
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L’âge des bénéficiaires du Samusocial Mali varie en fonction du sexe. L’âge maximal de prise
en charge par le Samusocial Mali est théoriquement de 18 ans, mais dans la pratique il arrive
que des jeunes soient suivis jusqu’à 20 ans et plus. Il est en effet difficile, pour les équipes,
de rompre le lien avec les adolescents pris en charge depuis plusieurs années, adolescents
qui sont toujours en situation de vulnérabilité. Le cas des filles est particulier, dans la
mesure où les problématiques vécues relèvent de la sexualité, de la prostitution ou des
grossesses non désirées. Le Samusocial Mali prend en charge leurs besoins spécifiques,
qu’elles aient 17 ou 19 ans.

20% des garçons pris en
charge individuellement ont
entre 10 et 13 ans, tandis
que 52% d’entre eux ont
entre 14 et 16 ans et 28%
ont plus de 16 ans.
La prise en charge s’est
recentrée sur la tranche
d’âge 14-16 ans voire plus
de 16 ans alors qu’en 2007
la proportion d’enfants de
10 à 13 ans était presque de
moitié.

Répartition par âge des garçons
pris en charge en 2008
159
Identifiés en 2008
Identifiés en 2001-7
96

57
32
16
1

6

2

< 10 ans

[10-13]

]13-16]

> 16 ans

Cette évolution peut s’expliquer en partie par le fait que beaucoup d’enfants qui ont
continué à être suivis en 2008 sont passés d’une année sur l’autre dans la tranche d’âge
supérieure.

Répartition par âge des filles
prises en charge en 2008
88

Identifiées en 2008

70% des jeunes filles prises en
charge individuellement en 2008
sont âgées de plus de 16 ans
(contre 59% en 2007 et 49% en
2006). 27% ont entre 13 et 16 ans.

Identifiées en 2001-7
28
10
1

10

3

[10-13]

]13-16]

> 16 ans
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Lieux de provenance

Provenance des garçons pris en charge en 2008
1% 3%

5%

0,2%

19%

Guinée

8%

Côte d'Ivoire
Burkina Faso
Tombouctou/Gao
12%

Kayes
Koulikoro
Sikasso

24%

Mopti
Ségou
19%

Bamako

9%

Provenance des filles prises en charge en 2008
3% 2%

3%

1%

Guinée

7%

Côte d'Ivoire
Burkina Faso

38%

Tombouctou/Gao
14%

Kayes
Koulikoro
Sikasso
Mopti

9%
2%

Ségou
Bamako

21%

19% des garçons (32% en 2007) et 38% des filles viennent de Bamako. 12% des garçons et 14%
des filles sont originaires de Koulikoro, proche région de Bamako (on observe une
augmentation de la proportion de jeunes filles originaires de Koulikoro, de 5% en 2007 à 14%
en 2008).
Les autres filles et garçons pris en charge sont plutôt originaires des régions de Sikasso et
Ségou, ainsi que de Mopti et Kayes pour les garçons, dans une moindre mesure. Il s’agit des
régions les plus facilement accessibles par la route.
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92% des filles et 91% des garçons sont maliens. Sur les garçons étrangers, la plupart sont
originaires du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire, mais il faut noter que la proportion de
garçons étrangers rencontrés a baissé par rapport à l’an dernier (de 17% à 9%).

Raisons de présence dans la rue
Raisons de présence dans la rue des enfants pris en charge en 2008
51

Conflit / rupture avec la famille / tuteur
Conflit avec le maître coranique

0

137

Attirance de la rue
Parents vivant en rue

103

13

25

3
0
49

Recherche de travail
Grossesse

0

Guerre

1

Autre / non évoqué

2

Filles
93

Garçons

11
7
13

29% des garçons et 36% des filles arrivent dans la rue suite à un conflit ou une rupture avec la
famille.
38% des garçons viennent dans la rue après avoir fui leur maître coranique ; ils ont, le plus
souvent, honte ou peur de retourner en famille suite à une telle fugue.
Les raisons économiques sont également un facteur non négligeable : 35% des filles déclarent
être arrivées dans la rue pour de telles raisons (le plus souvent pour un travail d’aide
familiale au départ) ainsi que 25% des garçons. Le plus souvent, la volonté de gagner de
l’argent est dans un premier temps liée à la nécessité de subvenir aux besoins de la famille.
Les autres raisons évoquées sont principalement « l’attirance de la rue », qui peut renfermer
plusieurs réalités (bien qu’il semble y avoir chez un très petit nombre d’enfants une
attirance pour la vie en ville, il est rare qu’il s’agisse d’un motif suffisant à lui seul pour les
pousser à quitter la famille). Pour les filles, les cas de grossesses hors mariage sont
également fréquents et peuvent les pousser à fuir.
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Actes évoqués si conflit avec la famille/tuteur ou le maître coranique
Actes évoqués en cas de conflit
Exploitation

0
2

Violence sexuelle

2
0

Filles
Garçons
12

Violence physique
Négligence

1

Disputes/violence verbale/peur d'être puni
Autre

88

11
7

12

1
3

Ce graphique présente les réponses données par les enfants à la question de savoir quel
élément avait motivé un conflit avec leur famille/tuteur/maître coranique. Seules 139
réponses ont été recueillies dans ce cadre, ce qui témoigne d’une part de la difficulté qu’ont
les enfants et jeunes filles à s’exprimer sur ce sujet et d’autre part du peu de données
compilées avant 2008 sur cette question (même si elles ont été recueillies dans les dossiers
individuels, l’état de la base n’a pas permis une agrégation de ces données).
On note que la principale raison évoquée est la violence physique exercée par la
famille/tuteur/maître coranique sur ces enfants, mais aussi la violence verbale et les
disputes. Des cas de négligence sont également recensés, ainsi que de violence sexuelle
(probablement à majorer car difficiles à exprimer par les enfants) et d’exploitation.

Principales difficultés rencontrées en rue
Principales difficultés exprimées/rencontrées en rue
Accouchement/éducation
d'un enfant

0

Moquerie des autres
enfants

0
1

Trouver un lieu où dormir
Préparer un projet de sortie
de rue
Trouver du travail

6

Filles
Garçons
12

3
11
17
19
56
36

Se nourrir

Se soigner

144
19
59
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Le graphique ci-dessus présente les principales difficultés exprimées par les enfants en ce qui
concerne leurs conditions de vie dans la rue, ou leurs principales préoccupations/besoins
urgents. Ces besoins, tels qu’exprimés par les enfants, sont d’abord de se nourrir, puis de se
soigner et de trouver du travail. Viennent ensuite le fait de trouver un endroit où dormir et
la préoccupation de sortie de rue. On remarque donc que les premières préoccupations des
enfants ont trait à leur survie en rue, et qu’il n’est pas facile aux enfants et jeunes de se
projeter dans une vie après la rue, d’où l’importance du travail de structures comme le
Samusocial pour, d’une part répondre aux besoins urgents qui les préoccupent et les
empêchent de construire quoi que ce soit, et d’autre part travailler à faire émerger et
exprimer un projet de sortie de rue, lorsque l’enfant y est prêt.

Stratégies économiques de survie

Garçons
La principale source de
revenus pour les garçons est la
mendicité (63%), suivie de loin
par
l’apprentissage
(principalement
apprenti
chauffeurs), puis le vol et les
petits métiers de rue ainsi que
la petite vente.
Les petits métiers de rue sont
principalement ceux
de
porteurs, cireurs, laveurs de
vitres.

1%

3%

11%

0,3%
Mendicité
Petite vente

9%

Petits métiers
Vol
Apprentissage

9%

Autres
63%

8%

Filles

11%

Prostitution
Aide familiale
15%

Petite vente
Mendicité
Autres

70%

70% des jeunes filles prises en
charge disent vivre de la
prostitution (contre 78% en
2007 et 63% en 2006).
Les autres se répartissent
entre aides familiales et
métiers de petite vente (de
nourriture et boissons ou de
médicaments de rue).

Les statistiques ci-dessus présentent les réponses de 310 garçons et 128 jeunes filles. Elles ne
tiennent pas compte du fait que deux activités peuvent être menées à la fois, ce qui est
souvent le cas, mais uniquement de l’activité principale déclarée par les enfants. D’autre
part, les enfants peuvent parfois cacher aux éducateurs leur réelle « activité ». Certaines
Samusocial Mali - Rapport technique et financier 2008

12/49

des données (même si elles donnent une idée générale correcte de ce que survivre dans la
rue signifie) peuvent être ainsi pondérées :


la part de vols et autres actes de délinquance paraît faible par rapport aux activités
de survie observées chez les garçons ;



certaines filles s’adonnent au vol et autres actes de délinquance, ce qui n’apparaît
pas ici ;



le pourcentage relatif à la prostitution des filles devrait être majoré (il peut être
difficile pour elles de se confier par rapport à cette stratégie de survie, notamment
lors des premières rencontres avec l’équipe du Samusocial Mali).
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ACTIVITES DU SAMUSOCIAL MALI :
La prise en charge des enfants de la rue
Une méthode : urgence sociale et travail en réseau
Un Samusocial Mali agit selon une méthode d’urgence sociale : à l’instar des organisations qui
secourent les victimes d’accidents, de catastrophes naturelles ou de conflits armés, le
Samusocial Mali se porte au secours des victimes de l’exclusion sociale, dans le respect
des principes de dignité, de solidarité et de citoyenneté.
L’intervention du Samusocial Mali repose sur une approche mobile auprès des enfants de la
rue. Sa « colonne vertébrale » est le travail effectué la nuit par les équipes du Samusocial
Mali qui apportent aux enfants et jeunes de la rue une aide médicale, sociale, psychologique
et éducative. L’activité de jour, basée essentiellement sur une continuité dans le travail
avec les enfants et un appui aux structures partenaires, est complémentaire et
indispensable.

Observation, écoute
et discussion

Équipe soignante
mixte : médecins,
Infirmiers, psychiatre

Sensibilisation/
information

Équipe psychosociale mixte

Maraudes garçons
et maraudes filles/ bébés

Accompagnements
dans des démarches
sociales

Prise en charge
des enfants
de la rue

Orientations vers
des centres d’écoute
et d’hébergement
partenaires

Appui aux projets
de sortie de rue: formation,
médiation familiale et retours,
activité professionnelle,
etc.

Complément
nutritionnel

Consultation
et soin médicaux

Accompagnements
à des consultations/
analyses médicales

Permanences médicales
et sociales dans des
structures sociales
partenaires

Références vers des
structures médicales
partenaires

Interventions médicales
et sociales dans des
structures sociales
partenaires

Expertise du Samusocial Mali

Techniques de prise en charge

Interventions de nuit

Interventions de jour
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Une aide médicale, psychosociale et éducative
Activité globale 2008
L’activité globale du Samusocial Mali auprès des enfants de la rue en 2008, que ce soit
directement dans la rue ou en impliquant une structure partenaire (lors des orientations
effectuées par le Samusocial Mali ou des permanences médico-sociales, cf p. 34 et
suivantes), est résumée dans le graphique suivant.

Activité du Sam usocial Mali auprès des enfants de la rue
en 2008
1489

1167

874

467
255
29
soins méd.

entretiens

éducation
santé

socioéducatives

Animations de groupe

médicaux
sociaux
Orientations/
Accompagnements

Education préventive en rue, sur le lieu de vie des jeunes filles
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Intervention directe dans la rue,
de nuit et de jour
L’intervention directe du Samusocial Mali dans la rue est principalement le fait des tournées
de rue de nuit, les « maraudes » : il s’agit de repérer et prendre en charge les enfants et
adolescents, sur leur lieu de vie, au moment où ils sont le plus vulnérables. Néanmoins, une
partie importante du travail s’effectue également en journée et consiste principalement en
un suivi médical, social et psychologique, complémentaire, des enfants rencontrés la nuit.

Le travail de nuit
Le Samusocial Mali effectue, à bord d’un véhicule médicalisé, clairement identifiable, des
tournées de nuit, les « maraudes », dans Bamako, à la rencontre des enfants de la rue, sur
leurs lieux de vie. 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.
En 2008, le Samusocial Mali a effectué 344 maraudes selon une fréquence de 5 maraudes
« garçons » et 2 maraudes « filles / bébés » par semaine, soit 247 maraudes « garçons » et
97 maraudes « filles ».
Lors des maraudes garçons, les équipes du Samusocial Mali ont travaillé, en moyenne, avec
40 garçons par maraude. Lors des maraudes filles/bébés, les équipes ont travaillé en
moyenne avec 30 filles et 5 bébés par maraude. Cela
implique à la fois les enfants pris en charge et les enfants
contactés sur les sites et ayant bénéficié des animations en
éducation préventive.
Les maraudes sont effectuées par des équipes mobiles
d’aide (EMA) professionnelles, chacune composée d’un
médecin, d’un ou une éducatrice et d’un chauffeur.

Le travail de jour
Les activités réalisées en journée permettent à la fois de préparer et de compléter le travail
effectué la nuit : accompagnements à des consultations ou analyses médicales, suivi en rue
ou tournées de repérage, missions de médiation familiale/accompagnements de projets de
sortie de rue, orientations dans des centres d’hébergement, permanences dans les structures
partenaires.
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L’aide médicale
Soins médicaux
Sur place, dans le camion médicalisé (maraudes garçons) ou
dans le véhicule utilitaire équipé pour les maraudes filles/
bébés, les médecins du Samusocial Mali soignent les affections
bénignes. Le soin médical permet également de créer une
relation de confiance avec l’enfant (prendre soin de lui) et
d’aider l’enfant à reprendre confiance en lui (prendre soin de
soi). Lorsque la prise en charge nécessitée dépasse la capacité
du Samusocial Mali à agir sur le terrain, les enfants sont
référés vers les structures médicales compétentes.

1214 soins en maraude de nuit

filles
137

bébés
58

La majorité des soins sont dispensés aux garçons de la rue. Il
faut certes tenir compte du plus grand nombre de garçons
garçons
présents en rue et pris en charge par l’équipe. Mais les
1019
pathologies des garçons et des filles sont différentes et
reflètent le mode de vie différent de ces deux groupes (cf.
page suivante). La prise en charge médicale des garçons relève donc beaucoup plus du soin
alors que celle des filles est plutôt concentrée sur des causeries de sensibilisation et des
accompagnements de jour.
NB : aux chiffres présentés dans le graphique s’ajoutent une vingtaine de soins qui ont été
effectués en rue en journée.

Soins médicaux à bord du camion
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Répartition des différentes affections soignées en rue en 2008

Garçons

1%

3% 2%

1% 1%
Affections cutanées
Bilharziose urinaire
Syndrome palustre
Douleurs articulaires
Affections respiratoires
Affections ORL
Affections ophtalmologiques
Affections digestives
Affections bucco-dentaires
IST/Affections génito-urinaires
Autres

3%
8%

4%

10%
62%
5%

Bébés

Filles

1% 3%

4%

11%

10%
1%

17%

1%

16%

3%

40%

6%

10%
4%

6%

1%

42%
22%

1%

1%
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Pour les garçons, les affections cutanées sont à l’origine de 62% des soins médicaux et
représentent la pathologie la plus soignée. Cela reflète les violences physiques subies par les
enfants ainsi que la précarité de leurs conditions de vie sanitaires. Les accès palustres et
affections respiratoires sont également fréquemment rencontrés et soignés chez les garçons
de la rue, et dans une moindre mesure la bilharziose urinaire et les douleurs articulaires.
En ce qui concerne les jeunes filles, il convient de rapporter les pourcentages ci-dessus au
volume relativement faible de soins dispensés. Les IST restent la pathologie la plus soignée, à
hauteur de 40% du total. Cela est logiquement lié à l’utilisation de la prostitution comme
moyen de survie économique par la grande majorité des filles suivies. Le premier problème
est le manque d’information de ces filles sur les risques d’une sexualité non protégée. Le
deuxième concerne le marché même de l’exploitation sexuelle sur lequel un rapport non
protégé est rémunéré 2 à 3 fois plus qu’un rapport protégé. C’est sur ces problématiques que
l’équipe mobile d’aide féminine accentue ses efforts, à travers des séances de
sensibilisation, des démonstrations de port de préservatifs (notamment féminin, depuis 2007)
et des accompagnements de nature psychologique ou à des dépistages VIH.
Les syndromes palustres, affections cutanées et affections respiratoires sont également
fréquemment rencontrés chez les jeunes filles de la rue.
Chez les bébés, on observe cette année un changement au niveau des pathologies les plus
soignées. Les accès palustres représentent en 2008 42% des soins dispensés contre 18% en
2007. Viennent ensuite les affections respiratoires (22% contre 38% en 2007), digestives (17%
contre 28% en 2007), puis, dans une moindre mesure, les affections cutanées (10%). Ces
pathologies sont liées à la précarité de leurs conditions de vie et au manque d’information
des filles mères en matière de prévention sanitaire, manque auquel l’équipe du Samusocial
Mali tente de remédier.
Complément nutritionnel
La bouillie traditionnelle à base de mil, appelée « moni » est distribuée comme complément
nutritionnel lors des maraudes « garçons ». Il peut constituer un repas pour les enfants qui
n’en n’ont pas eu et permet de palier les carences vitaminiques.

Autres activités médicales

 Campagnes de prévention et vaccination
De par leur exclusion du système de santé, les enfants de la rue ne bénéficient pas a priori
des actions menées par le Ministère de la santé dans le cadre du Programme Elargi de
Vaccination et autres campagnes.
Cependant, dans le cadre de la collaboration que le Samusocial Mali entretient avec certains
centres de santé de référence ainsi qu’avec les représentants des différents programmes
nationaux, les campagnes de vaccination suivantes ont pu être organisées aux mois de mars,
avril et juin 2008 :
▪

173 enfants et adolescent(e)s, dont 114 garçons et 59 filles, ont reçu une vaccination
contre la méningite ;

▪

41 adolescents, dont 30 garçons et 11 filles, ont été vaccinés contre la fièvre jaune (la
campagne nationale étant adressée aux plus de 16 ans) ;

▪

266 enfants, dont 205 garçons et 61 filles, ont reçu des médicaments visant à prévenir la
filariose lymphatique, ou éléphantiasis. Parmi eux, 66 garçons et 29 filles étaient
hébergés dans les centres partenaires du Samusocial Mali.
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Les vaccins contre la méningite et la fièvre jaune ont été obtenus via le Centre de Référence
de la Commune II (Représentant du Programme Elargi de Vaccination), tandis que
l’Ivermectine et l’Albendazole, visant à prévenir la filariose lymphatique, ont été transmis
par le Programme National de Lutte contre les Schistosomiases.

 Distribution de 100 moustiquaires
Début 2008, nous avons doté en moustiquaires une cinquantaine de jeunes filles mères vivant
en rue afin qu’elles protègent leurs bébés, ainsi que le centre d’hébergement Kanuya et le
cabinet médical Tériya.
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L’aide psychosociale : suivi personnalisé et accompagnement
de projets de sortie de rue
Entretiens psychosociaux individuels
Il existe une grande hétérogénéité psychosociologique des enfants de la rue : chaque enfant
est dans une situation particulière compte tenu de son âge, de son histoire, des raisons de sa
présence dans la rue, des difficultés rencontrées avant et après la venue dans la rue. La
relation d’aide se construit à partir de l’enfant lui-même. Ses besoins spécifiques sont
évalués selon différents facteurs : enfant/adolescent, garçon/fille, niveau de scolarisation
atteint, nature et degré du conflit ou de la rupture avec la famille, fréquentation ou non
d’un centre d’accueil de jour, toxicomanie, prostitution, délinquance, pathologie difficile de
prise en charge... La relation d’aide repose sur la confiance suscitée par les éducateurs du
Samusocial Mali et accordée par l’enfant : elle se renforce progressivement, au rythme de
l’enfant et du suivi qui en est fait.
Les enfants les plus en détresse sont généralement dans l’incapacité d’exprimer leurs
souffrances. Les médecins et les éducateurs du Samusocial Mali sont formés à l’abord
clinique et psychopathologique des enfants en danger dans la rue, fondé sur un savoirfaire multiple :
▪

savoir repérer les enfants en détresse (symptômes des troubles du comportement)

▪

connaître des notions relatives au développement psychologique des enfants et
adolescents

▪

savoir interpréter les manifestations de l’enfant comme des demandes d’aides implicites

▪

savoir répondre à ces demandes

Cette approche permet de repérer et d’aider
les enfants les plus traumatisés et les plus
désocialisés. La patience et la persévérance
des éducateurs sociaux et des médecins, en
d’autres termes leur savoir être, est
fondamentale. Avec ces enfants, c’est avant
tout une relation de confiance que les équipes
mobiles d’aide doivent instaurer : libérer la
parole de l’enfant afin de pouvoir soigner les
traumatismes.
Entretien individuel lors d’une maraude garçons
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781 entretiens individuels effectués
en rue en 2008
452

Nuit
Jour

206

47

garçons

filles

garçons

76

filles

En 2008, 781 entretiens psychosociaux individuels ont été réalisés dans la rue, 658 lors des
maraudes et 123 le jour.

Accompagnement de projets de sortie de rue
Les projets de sortie de rue concernent tout ce qui a trait à l’insertion sociale des enfants et
jeunes de la rue : orientation vers un centre d’hébergement, accompagnement en famille,
scolarisation, formation/installation professionnelle, etc.
Pour qu’un projet de sortie de rue ait une chance de réussir, il est indispensable que l’enfant
ou le jeune concerné soit associé à son développement et même plus, qu’il se l’approprie. Le
rôle de l’éducateur est de l’accompagner dans sa conception, formulation et réalisation en
sachant apprécier, à chacune de ces phases, la capacité de l’enfant à l’assumer. Les projets
de sortie de rue nécessitent une certaine stabilité psychologique de l’enfant et ne sont
réalisables qu’avec un travail approfondi sur du moyen à long terme.
Ainsi l’orientation vers un centre d’hébergement nécessite que l’enfant soit capable de
retrouver des repères et d’accepter les règles de vie du centre, ce qui peut s’avérer
particulièrement difficile pour un enfant ayant vécu longtemps dans la rue. L’activité du
Samusocial Mali relative aux orientations sociales est développée dans la partie précédente.
Des projets de scolarisation, formation professionnelle et installation professionnelle
peuvent être mis en place pour des enfants hébergés
▪

En 2008, 3 garçons orientés* au centre Kanuya ont suivi une formation professionnelle
dans des ateliers de menuiserie métallique, soudure et mécanique auto.

▪

En 2008, 1 garçon orienté* au centre Kanuya a été scolarisé.

▪

Une jeune fille a déposé avec l’appui du Samusocial Mali son dossier pour un microcrédit au niveau de ARCAD/Sida et est en attente du versement.

▪

Une jeune fille a bénéficié d’un prêt pour activité génératrice de revenus financé en
grande partie par le Samusocial Mali et mis en œuvre et suivi au niveau du centre
Kanuya.

* Dont trois enfants sur les 4 mentionnés au total orientés avant 2008
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La préparation des retours en famille peut se faire de la rue ou d’un centre
d’hébergement
▪

La préparation d’un retour en famille nécessite un travail progressif avec l’enfant et
avec la famille séparément. Un retour en famille doit, de plus, nécessairement être suivi
de visites en famille.

▪

Ce travail peut s’effectuer directement de la rue lorsque l’enfant n’est pas prêt à aller
dans un centre. Cependant il est facilité lorsque l’enfant est hébergé, ses besoins
fondamentaux assurés et qu’il bénéficie d’une prise en charge psychologique suivie.

▪

En 2008, 5 enfants/adolescents ont été raccompagnés en famille directement par le
Samusocial Mali, dont deux filles et trois garçons.

▪

En 2008, 109 visites en familles ont été effectuées (pour reprendre contact avec les
familles, engager un renouement avec elles, préparer un retour en famille ou enfin
assurer le suivi d’un retour en famille), dont 64 pour des garçons, 44 pour des filles et 1
pour un bébé. 10 jeunes filles et 18 garçons ont bénéficié de ces médiations familiales.

▪

En 2008, 13 enfants et jeunes orientés à Kanuya ont été raccompagnés en famille : cinq
garçons et huit jeunes filles (dont trois jeunes filles orientées au centre en 2008).

Autres activités sociales
 Participation aux célébrations de la Journée de l’enfant africain et organisation d’une
fête, en rue, pour les enfants et adolescents, le 16 juin 2008 :
Depuis 1991 au Mali, la Journée de l’Enfant Africain est célébrée le 16 juin pour permettre
aux défenseurs des Droits de l’Enfant de communiquer sur la situation des enfants maliens en
menant des activités d’information, de sensibilisation et de plaidoyer au niveau régional ou
national. Cette année, le droit à la participation était le thème proposé par le Comité
d’experts Africains sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant de l’OUA. Les autorités
maliennes ont souhaité mettre l’accent sur les principes de bonne conduite et de sociabilité.
Le Samusocial Mali a été, comme beaucoup d’autres acteurs concernés, officiellement invité
à participer avec des enfants de la rue à la cérémonie officielle organisée par le Ministère de
la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. La Directrice et le Coordinateur
Social ont ainsi assisté à l’événement en compagnie de 4 jeunes filles et 3 garçons de la rue.
En parallèle, une fête a été organisée pour environ 200 enfants et adolescents, sur l’un des
sites de vie de ces enfants. Au programme : déjeuner, balani show, et animations de groupe
visant à sensibiliser les enfants sur les thématiques retenues pour la Journée. A cette
occasion, 200 t-shirts imprimés ont été distribués.

 Distribution d’un repas à l’occasion de la fête de Tabaski, avec le soutien d’Islamic
Relief Mali
Islamic Relief Mali nous a fait don d’un bœuf à l’occasion de la fête de Tabaski célébrée le 8
décembre. La viande a été distribuée à environ 150 enfants et adolescent(e)s de la rue, sur
neuf sites différents, lors de la maraude de nuit. Deux équipes mobiles d’aide sont sorties
simultanément afin de partager avec eux ce moment de joie et de fête.
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 Participation financière à la Projection Sensi-Ciné Kanuya/Médecins du Monde
Belgique
Le Samusocial Mali a soutenu, via une participation financière, l’organisation par Médecins du
Monde Belgique et Kanuya, le 4 janvier 2008, d’une projection cinématographique du Cinéma
Numérique Ambulant pour les enfants de Kanuya et de l’AJDM — ainsi que pour les habitants
du quartier de Kalaban Koro. La soirée avait pour thème les droits de l’enfant et la lutte
contre le trafic d’enfants. Projection comique, films de sensibilisation et fiction long
métrage ont été l’occasion pour faire passer certains messages de sensibilisation.
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L’appui éducatif
Animations en éducation préventive : causeries d’éducation à la santé
Les causeries de groupe d’éducation à la santé sont animées principalement par les soignants
mais aussi par les éducateurs sociaux. En 2008, 920 causeries de groupes d’éducation à la
santé ont été animées dans la rue.

920 anim ations en éducation à la santé en rue en 2008
446
388

86

garçons

filles

mixtes

L’activité d’éducation préventive en matière de santé est restée stable par rapport à l’année
2007. Le nombre relativement élevé de causeries d’éducation à la santé animées lors des
maraudes filles/bébés (2 maraudes filles/ bébés par semaine contre 5 maraudes garçons)
confirme que la prise en charge médicale directe des jeunes filles passe beaucoup par les
séances de sensibilisation et moins par le soin direct en rue.

Jour

Les causeries de groupe sont flexibles et permettent d’aborder des sujets de santé très
divers. Le but est d’apporter aux enfants et aux jeunes filles des informations sanitaires
auxquelles ils n’ont pas accès et de les conseiller face à des risques potentiels ou des
problèmes déjà identifiés. Les causeries sont aussi le moyen pour les soignants du Samusocial
Mali de mieux connaître les problèmes sanitaires auxquels sont confrontés les enfants de la
rue.
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Principaux thèmes abordés lors des causeries d’éducation à la santé :
Avec les garçons
- Hygiène corporelle
- Prévention de la bilharziose
- Prévention du paludisme
- Sexualité et risques
- VIH/SIDA et dépistage
-Toxiques et effets sur la santé
- Importance du soin médical
Concernant les bébés
- Nutrition
- Hygiène corporelle
- Prévention du paludisme

-

Avec les filles
Fonctionnement du corps, puberté et sexualité
VIH/SIDA et dépistage
IST et risques liés aux rapports sexuels non protégés
Dangers liés à la prostitution et aux violences sexuelles
Rôle des centres de santé communautaires
Sexualité précoce et maternité
Grossesses non désirées et implications
Planning familial
Importance des consultations pré et post natales
Préparation à l’accouchement
Allaitement maternel

Causeries de groupe socio-éducatives
Les causeries de groupes socio-éducatives sont animées par les éducateurs ou les soignants
du Samusocial Mali. De la même façon que les causeries d’éducation à la santé, les causeries
socio-éducatives permettent d’aborder des sujets variés adaptés aux besoins des enfants et
jeunes filles. Malgré la classification que nous avons en avons faite, il est souvent difficile,
tant leur contenu est à la fois sanitaire et social, de bien opérer une distinction entre ces
types d’animation.
Une causerie peut être improvisée lorsqu’un enfant ou jeune pose une question, ou lance un
débat. Elle peut aussi être préparée par le professionnel du Samusocial Mali en fonction
d’observations qu’il a pu faire sur les besoins des enfants, leur contexte de vie, l’actualité de
leur vie en rue, etc.

458 anim ations socio-éducatives en rue en 2008

389

En 2008, 458 causeries de
groupes socio-éducatives
ont été animées dans la
rue.

Nuit
Jour

41

garçons

filles
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Principaux thèmes abordés lors des causeries socio-éducatives :

-

Avec les garçons
Prévention de la toxicomanie
Intervention de la police et responsabilité
pénale
Petits métiers et risques d’exploitation
économique par les patrons
Relation avec les riverains
Risques d’exploitation économique et /
ou sexuelle des petits par les plus grands
Dangers du port d’arme
Contraintes de vie dans la rue et
comparaison avec celles de la famille

-

-

Avec les filles
Puberté et fonctionnement du corps
Prostitution, rafles et racket par la police
Prostitution et rôle des « souteneurs »
Entraide dans le groupe
Importance des pièces d’identité
Importance de la scolarisation des enfants
Culture malienne et mariage
Avec filles et garçons
Dangers de la rue
Dangers liés à la mendicité et au vol
Conflits internes aux groupes
Rôle du Samusocial Mali et des autres
structures d’aide
Projets d’avenir

Causerie socio-éducative
lors d’une maraude « garçons »
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Intervention en collaboration avec nos
partenaires
Nos partenaires opérationnels
Dans le domaine médical
Hôpital national Gabriel Touré : la convention signée en 2002 entre le Samusocial Mali et
l’Hôpital Gabriel Touré a été révisée et re-signée en 2006. Les services les plus fréquentés
sont la pédiatrie, les urgences et la radiographie.
Hôpital national du Point G : une convention de partenariat entre le Samusocial Mali et
l’Hôpital du Point G a été signée début 2006. Les services les plus fréquemment utilisés cette
année ont été la chirurgie et la radiographie.
Ces conventions de partenariat permettent aux enfants de la rue accompagnés par le
Samusocial Mali d’avoir accès aux différents services de ces hôpitaux, sans présentation du
certificat d’indigence, autrement obligatoire. Le partenariat concerne également les tarifs
appliqués au Samusocial Mali (qui prend en charge tous les coûts), inférieurs aux tarifs
officiels en vigueur.
Tériya : ce cabinet médical privé accepte les enfants de la rue sans discrimination. Une
convention signée fin 2006 officialise notre partenariat. Elle stipule les conditions de prise en
charge des enfants accompagnés par le Samusocial Mali, l’avantage tarifaire concédé au
Samusocial Mali et les modalités d’incinération, à Tériya, des déchets médicaux du
Samusocial Mali. La collaboration avec Tériya permet notamment d’orienter des enfants dont
l’état de santé ne nécessite pas une hospitalisation mais requiert une surveillance médicale
de quelques heures voire quelques jours. Certains enfants peuvent également être
accompagnés pour une mise à l’abri d’urgence à caractère social, si l’équipe du Samusocial
Mali le juge nécessaire et dans la limite des lits disponibles au cabinet.
Le Relais Yalaly : une convention de partenariat a été signée le 1er juillet 2008 avec ce
cabinet médical privé, selon les mêmes modalités que pour le cabinet Tériya (hormis
l’incinération des déchets médicaux). Une garde malade est présente de façon permanente
dans ce cabinet ce qui peut faciliter le suivi et la prise en charge de certains enfants ainsi
que la prise en charge des filles mères, afin de les accompagner dans le soin mère/enfant et
la relation maternante.
ARCAD / Sida (Association de Recherche, de Conseil et d’Accompagnement à Domicile des
personnes vivant avec le VIH / Sida) et CESAC (Centre d’Ecoute, de Soins,
d’Accompagnement et de Conseils) : une convention de partenariat avec cette association a
été signée le 1er juin 2007. Dans ce cadre, le Samusocial Mali s’engage à effectuer un suivi
des enfants et jeunes de la rue sur leur lieu de vie et à les orienter, le cas échéant, auprès
du Centre d’Ecoute, de Soins, d’Accompagnement et de Conseil (CESAC) d’ARCAD/SIDA. Les
intervenants du Samusocial Mali et du CESAC travaillent en étroite collaboration pour ce qui
est du counselling, du suivi des examens médicaux et de la situation générale des jeunes
concernés.
Les accompagnements médicaux effectués vers le CESAC relèvent donc surtout de dépistages
VIH, dosages du taux de CD4, traitements anti-rétro viraux et traitement des maladies
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opportunistes. Cet aspect du programme concerne principalement les jeunes filles de la rue
même si les garçons sont eux aussi concernés par les activités de prévention du VIH/SIDA du
Samusocial Mali.
De plus, la convention permet au Samusocial Mali d’orienter certains jeunes vers la cellule
d’Activités Génératrices de Revenus d’ARCAD/SIDA, en se portant garant du micro-crédit
octroyé et en procurant un logement privatif au jeune concerné, ce qui est une condition
d’obtention du crédit.
Centre Charles Mérieux : Une convention de partenariat a été signée le 1er juin 2008 avec le
Centre Mérieux, qui offre au Samusocial Mali les prestations de son laboratoire d’analyses
médicales, dans la limite d’un certain plafond.

Dans le domaine social
Centre d’hébergement Kanuya : centre d’écoute, d’orientation, de scolarisation et de
formation professionnelle mixte pour mineurs en difficulté avec hébergement à durée
indéterminée, vers lequel nous orientons un grand nombre de garçons et filles de la rue.
Kanuya est le principal partenaire social du Samusocial Mali. La relation entre les deux
structures existait déjà depuis quelques années, avec :
▪
la tenue d’une permanence sociale et médicale hebdomadaire au centre par le
Samusocial Mali ;
▪
une réunion de travail mensuelle entre les deux équipes afin de partager les
informations concernant les enfants ayant été orientés par le Samusocial Mali à Kanuya,
d’analyser leurs situations individuelles, et de dégager, ensemble, des pistes de travail ;
▪
la participation d’un animateur de Kanuya à une maraude du Samusocial Mali, chaque
mois.
Cette relation a été officialisée par la signature d’une convention de partenariat le 13 juillet
2007 stipulant les modalités de la prise en charge par Kanuya des enfants orientés par le
Samusocial Mali, l’appui technique et financier du Samusocial Mali à Kanuya, et l’intégration
des activités des deux structures par le partage des informations et la consolidation des suivis
individuels. Dans le cadre de cette convention, le Samusocial Mali met désormais à
disposition du centre une éducatrice sociale, qui participe aux réunions de synthèse sur une
base hebdomadaire, ainsi qu’à certaines tournées de rue de nuit de l’équipe du Samusocial
Mali.
Communauté des Sœurs de la Béatitude : centre d’hébergement pour jeunes filles
enceintes (à partir du 8è mois) avec suivi post-partum (45 jours). Le Samusocial Mali y
oriente certaines jeunes filles de la rue et assure une permanence médicale hebdomadaire
auprès de ce centre. Le Samusocial Mali peut aussi intervenir dans le suivi psychosocial des
jeunes filles.
Bureau International Catholique pour l’Enfance (BICE) : centre d’hébergement pour jeunes
filles enceintes avec suivi post-partum.
Caritas Mali – Action enfants de tous : centre d’écoute et d’hébergement pour jeunes
garçons à court terme, en vue d’un retour en famille. Nos actions respectives sont
complémentaires. Le Samusocial Mali a assuré tout au long de l’année 2008 une permanence
médicale hebdomadaire au centre Caritas (Quinzambougou). L’équipe du Samusocial Mali a
en outre activement participé, à partir de décembre 2008, à l’identification de jeunes
garçons pour la formation aux travaux agricoles proposée au niveau du Foyer rural de
Moribabougou (promotion 2009-2010).
Association de Promotion des Aides Familiales (APAF Muso Danbe) : structure de
placement et de suivi de jeunes filles employées comme aides familiales. Nous orientons vers
cette association les jeunes filles qui cherchent du travail non qualifié. De plus, une
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permanence médicale est assurée par notre équipe dans l’un des centres de cette
association, sur une base hebdomadaire.

Orientations médicales et sociales
Orientations médicales
Les soignants du Samusocial Mali orientent systématiquement vers les structures sanitaires
appropriées, de jour comme de nuit, les enfants qui ne peuvent pas être soignés dans la rue.
Il s’agit d’enfants dont l’état de santé nécessite une surveillance médicale ou des soins
spécialisés. Les démarches consistent à hospitaliser les enfants ou à les accompagner à des
consultations ou analyses médicales.

99 hospitalisations et 156 accom pagnem ents
m édicaux en 2008

En 2008, le Samusocial
Mali a effectué 255
orientations médicales,
dont :

100
69

garçons
filles

42

bébés

28
14

- 99 hospitalisations
- 156 accompagnements
à des consultations et
analyses médicales.

2
Hospitalisations

Accompagnements à des
consultations et analyses
médicales

La proportion d’hospitalisations de garçons, rapportée au nombre total d’hospitalisations, a
augmenté en 2008 (en 2007, c’est la proportion de filles qui avait augmenté, elle s’est
aujourd’hui stabilisée).
La proportion d’accompagnement de garçons est revenue à 27% du total des
accompagnements (20% en 2007 et 28% en 2006). Les accompagnements de jeunes filles
représentent aujourd’hui 64% du total des accompagnements (contre 70% en 2007 et 60% en
2006) et 73% si l’on ajoute le suivi des bébés, le plus souvent indissociable du suivi des filles
mères.
La distribution des orientations médicales par unité de référence se différencie nettement
selon qu’il s’agit d’hospitalisations ou d’accompagnements pour consultation ou analyses
médicales.
Il est intéressant de noter que le recours aux hôpitaux (3 fois cette année) concerne
principalement les accompagnements dans des services spécialisés. En effet,
l’hospitalisation d’un enfant y est plus complexe que dans les cabinets médicaux puisque
d’une part, elle requiert un accompagnant, difficile à trouver en particulier lorsqu’il s’agit

Samusocial Mali - Rapport technique et financier 2008

30/49

d’une urgence, et d’autre part, les places y sont limitées, en nombre mais aussi dans la
durée.
Une hospitalisation a été effectuée au Point G en service de néphrologie pour un enfant
souffrant d’insuffisance rénale. Une opération chirurgicale a été réalisée à l’hôpital de Kati,
suite à une fracture du fémur. Enfin, une hospitalisation d’urgence a été effectuée à
l’hôpital Gabriel Touré pour un jeune agressé au couteau et dont l’abdomen avait été
perforé.
Tériya représente année 80% des hospitalisations, contre 96% en 2007, ce en raison de la
signature d’une nouvelle convention de partenariat, avec le cabinet Le Relais (16% des
hospitalisations).
La répartition est en revanche beaucoup plus distribuée en ce qui concerne les
accompagnements ponctuels, présentés ci-dessous.
Répartition des accompagnements pour consultations ou analyses
médicales par unité de référence en 2008

15%

Teriya

27%
6%

Le Relais
Gabriel Touré
CESAC

4%
2%
8%

22%
6%

10%

USAC
CSCOM / CSREF
Point G
Mérieux
Autres/Centres spécialisés*

* Cabinet Rosette, Centre national d’odonto-stomatologie, CNAM, Groupe Médical…

Tériya a enregistré 27% des consultations et analyses médicales. 22% de ces
consultations/analyses ont été effectuées auprès des Centres de santé communautaire ou des
centres de santé de référence. Il faut noter également l’importance, cette année, des
références vers des cabinets spécialisés (rubrique « autres »), à hauteur de 15%. Enfin, les
orientations vers les services spécialisés de l’hôpital Gabriel Touré représentent 8% du total
des accompagnements.
Il faut noter en particulier la collaboration engagée avec ARCAD/Sida, le CESAC et les USAC
dans le cadre de la prévention et prise en charge du VIH/Sida (16% du total des
accompagnements ponctuels). L’essentiel de notre activité relative au dépistage VIH et au
suivi des personnes vivant avec le VIH/SIDA est effectué en partenariat avec leurs services
psycho-sociaux et médicaux. En 2008, nous avons accompagné au CESAC des garçons et
jeunes filles et ce pour des dépistages VIH, dosages du taux de CD4 et de la charge virale et
mise sous traitements anti rétro viraux. Nous travaillons également avec les USAC mis en
place dans les centres de santé de référence de certaines communes, où nous avons
accompagné plusieurs des jeunes pris en charge.
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Point sur l’activité du Samusocial Mali
sur le VIH/SIDA en 2008
• 59 accompagnements d’enfants et adolescent(e)s ont été effectués pour une prise en charge
liée au VIH (dont 17 dépistages et 42 examens complémentaires et consultations curatives
pour des personnes vivant avec le VIH) ;
• 14 enfants dont 9 filles, 3 bébés et 2 garçons ont été dépistés ;
• 10 d’entre eux ont été dépistés positifs : 7 jeunes filles et 3 bébés ;
• Trois jeunes filles suivent un traitement antirétroviral au niveau des CESAC / USAC et leur
prise en charge psychologique et sociale a été assurée, en complémentarité avec ARCAD /SIDA
et le CESAC;
• 4 filles enceintes vivant avec le VIH ont été accompagnées pour la Prévention de la
Transmission Mère Enfant (PTME) ;
• 2500 préservatifs masculins ont été distribués (dont 1089 à des filles) ;
• 144 préservatifs féminins ont été distribués ou utilisés dans le cadre de démonstrations
auprès des jeunes filles ;
• En rue et dans les structures partenaires, les équipes mobiles d’aide ont poursuivi leurs
actions d’éducation préventive et de sensibilisation en matière de VIH / Sida.

On note en 2008 une forte augmentation du nombre de préservatifs masculins distribués, en
raison d’une augmentation de la demande sur certains sites : de 500 en 2007 à 2500 en 2008.
Il faut également souligner que l’association ELIASS nous a fait don en janvier 2008 de 1152
préservatifs masculins. Il s’agit de l’Association des élèves inspecteurs de l’action sanitaire
et sociale (France), venue à Bamako dans le cadre d’un projet d’étude sur l’accès aux
antirétroviraux au Mali.

Orientations sociales
Lorsque la situation d’un enfant/adolescent le requiert, et en fonction des critères d’accueil
des structures partenaires, le Samusocial Mali peut décider de l’orienter vers une des unités
sociales partenaires.
Orientations sociales par centre d'hébergem ent en 2008
9
8
garçons
filles
bébé

4

1

Kanuya

CB

Teriya

1 1

Cris des
Mères
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de
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par
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En 2008, les équipes mobiles d’aide ont réalisé 29 orientations vers des unités sociales de
référence, à Bamako, dont 58% vers le centre Kanuya. Ce chiffre a diminué par rapport à
l’année 2007 ; en effet ces orientations sont réalisées uniquement lorsque les enfants en font
la demande et sont prêts à envisager une solution durable, et il n’y a pas de régularité dans
la durée de ces processus de préparation à une orientation ; en revanche, on peut préciser
que fin 2008, une dizaine d’orientations étaient en cours vers le foyer rural de Moribabougou,
ce qui explique également qu’il n’y ait eu aucune orientation finalisée vers ce centre en 2008
(promotion tous les deux ans).
4 jeunes filles enceintes ont été orientées à la Communauté des Sœurs de la Béatitude.
Il faut noter que 1 orientation sociale a été effectuée vers le cabinet médical Tériya pour
mise à l’abri d’urgence.
Enfin, trois médiations, non comptabilisées dans le graphique ci-dessus, ont été effectuées
au niveau de la Brigade des Mœurs et du Tribunal pour Enfants.
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Prise en charge des enfants chez nos partenaires
Types d’intervention auprès des structures partenaires
La prise en charge des enfants chez nos partenaires médicaux et sociaux s’articule comme
suit et tend, comme l’ensemble des activités du Samusocial Mali, à être très flexible et
rapidement adaptable aux besoins :
▪

tenue de permanences médicales : les soignants du Samusocial Mali tiennent des
permanences médicales sur une base hebdomadaire dans certains de nos centres
partenaires, au cours desquelles ils soignent les enfants et animent des causeries de
groupe d’éducation à la santé.

▪

tenue de permanences sociales : les éducateurs du Samusocial Mali tiennent des
permanences psycho-sociales au cours desquelles les entretiens individuels, causeries de
groupe socio-éducatives et jeux menés permettent de partager avec l’équipe du
partenaire une approche et une prise en charge psychosociale de tous les enfants
hébergés et de suivre les enfants orientés par le Samusocial Mali.

▪

appui médical ponctuel aux centres partenaires en cas d’urgence : ce type
d’intervention est contraint par la disponibilité des agents soignants du Samusocial Mali.
N’étant pas un service d’aide médicale d’urgence, le Samusocial Mali ne peut assurer
une permanence médicale 24h sur 24. Il serait donc impossible, voire dangereux, de
s’engager en tant que tel. Ainsi, il nous arrive d’intervenir en cas d’urgence dans les
centres partenaires, sans que cela prévale sur les procédures internes.

▪

appui psychologique et social ponctuel aux enfants/adolescents hébergés dans les
centres partenaires en fonction de leurs besoins : cet appui concerne les partenaires qui
manquent de personnel qualifié pour le travail psychosocial auprès des enfants ou qui
n’ont pas vocation à effectuer une prise en charge psycho-sociale (c’est le cas spécifique
des cabinets médicaux). Cet appui est donc largement fonction des enfants orientés par
le Samusocial Mali chez ses partenaires mais peut aussi être requis pour d’autres
enfants.

▪

appui financier ponctuel, sur demande et en fonction à la fois des besoins identifiés et
des capacités financières du Samusocial Mali : dotation en médicaments, accessoires,
petit matériel…

Permanences sociales et médicales dans les centres partenaires
En 2008, le Samusocial Mali s’était engagé à tenir une permanence médicale hebdomadaire
aux centres Kanuya, Caritas, APAF-Muso Danbé et la Communauté des Sœurs de la Béatitude,
ainsi qu’une permanence psychosociale hebdomadaire au centre Kanuya.
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185 permanences tenues au niveau
des structures partenaires en 2008
39

38

38
33

Kanuya

33
APAF - Muso Danbe
Caritas Quinzambougou
Communauté des Sœurs de la
Béatitude

4

Permanences médicales

Permanences sociales

185 permanences ont été effectuées en 2008, parmi lesquelles 143 permanences médicales
et 42 permanences psychosociales.
Il faut noter que la permanence psychosociale au niveau de APAF Muso Danbe a été
supprimée, principalement car il était difficile d’assurer un véritable suivi psychosocial
individualisé dans la mesure où les jeunes filles étaient rencontrées une seule et unique fois,
lorsqu’elles venaient faire une demande de placement en tant qu’aide familiale. Le
Samusocial Mali et APAF Muso Danbé ont par ailleurs engagé une réflexion pour optimiser
l’efficacité de l’action préventive auprès des aides familiales, qui alimentent le flot des
jeunes filles de la rue.
Nous présentons ci-après la répartition par type de l’appui fourni par le Samusocial Mali à ses
principales structures partenaires, pendant les permanences ou en dehors de celles-ci (à
l’occasion d’une orientation par exemple).
Répartition des types d'interventions du Samusocial Mali
dans les structures partenaires en 2008

36%

36%

soins médicaux
entretiens individuels
animations

28%

L’appui apporté par le Samusocial Mali au cours de l’année 2008 aux structures partenaires a
été à 36% de nature médicale et à 64% de nature psychosociale et éducative. Les entretiens
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individuels réalisés en centre par l’équipe du Samusocial Mali représentent 28% de nos
interventions, et les animations en éducation préventive 36%. Concernant les entretiens
individuels, il convient de noter que sont pris en compte ici tous les entretiens individuels
effectués de nuit dans les centres médicaux partenaires tels que Tériya et le Relais (ces
entretiens de nuit ne sont en revanche pas comptabilisés dans les détails ci-dessous qui
rendent compte des interventions en journée).
Le détail par sexe et structure partenaire est présenté ci-dessous.
255 soins médicaux chez nos structures
partenaires en 2008

garçons

165

filles
bébés

25

Caritas

35
13
Kanuya

4

1

Communauté des
Sœurs de la
Béatitude

12
APAF-Muso
Danbé

Lors des 143 permanences médicales, 255 soins ont été dispensés aux enfants hébergés,
contre 391 soins en 2007. On peut noter que beaucoup moins de soins ont été dispensés cette
année, en valeur absolue, malgré l’augmentation, toujours absolue, du nombre de
permanences. Plusieurs facteurs explicatifs sont à prendre en considération : d’une part, le
centre Kanuya a pu en 2008 recruter un infirmier et les permanences de l’équipe du
Samusocial Mali se sont donc recentrées sur de l’animation socio-éducative et de la
prévention santé. D’autre part, de manière générale, les permanences médicales du
Samusocial Mali sont maintenant en place depuis plus de 18 mois, et ont donc déjà permis de
traiter certaines affections mais aussi de développer de la prévention sanitaire, ce qui est de
nature à diminuer le besoin de soins pour les enfants et jeunes filles hébergés dans ces
centres. Globalement, on ne peut que se réjouir que la demande de soins diminue, soit parce
que les structures partenaires parviennent à se doter directement des moyens nécessaires,
soit parce que la prévention et le suivi médical réalisés limitent l’émergence de nouveaux
besoins.

Entretiens individuels (lors et hors permanences)
Les entretiens individuels sont menés lors ou en dehors des permanences sociales et
médicales fixes.
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93 entretiens individuels réalisés en journée
chez les structures partenaires en 2008
Autres unités médicales
Autres unités sociales

5

1

Filles

3
3

Le Relais

Garçons
6

7
13

Tériya
Kanuya

3

33

8
11

C. Béatitudes

En 2008, 93 entretiens individuels, dont 46 avec des garçons et 47 avec des filles, ont été
effectués lors des activités de jour par le personnel du Samusocial Mali chez une structure
partenaire (lors d’une permanence, à l’occasion d’un accompagnement ou d’une orientation,
ou d’un suivi chez un partenaire médical).
87% des entretiens garçons ont eu lieu dans des unités médicales.
En revanche, la répartition est légèrement plus uniforme pour les entretiens menés avec les
jeunes filles de la rue : 54% d’entre eux ont eu lieu dans des unités médicales et 46% dans
des unités sociales.
A l’instar du travail effectué la nuit lors des maraudes, l’activité de jour reste entièrement
fondée sur l’approche clinique et psycho-pathologique. Le travail psycho-social constitue,
dans certains cas, la base même du suivi, et dans le cas d’enfants suivis initialement pour des
raisons sanitaires, elle vient systématiquement en complément du soin médical apporté aux
enfants.
Animations en éducation préventive effectuées chez les partenaires (lors et hors
permanences)

256 animations en éducation préventive
chez nos partenaires en 2008
160
mixtes
filles
garçons

39

48

5
Education à la santé

1

3

Socio-éducatives
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En 2008, 247 causeries
médicales et 9 causeries
sociales ont été animées
chez
nos
structures
partenaires. On note une
évolution en faveur des
animations en éducation
à
la
santé,
qui
représentent 96% des
causeries (contre 77% en
2007),
en
raison
notamment du plus grand
nombre de permanences
médicales.
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Un suivi des enfants basé sur la capitalisation et
l’analyse
Une méthode de travail
La base du suivi des enfants est l’information que nous recueillons auprès d’eux. Cette
information doit être d’abord enregistrée puis exploitée.
Fiches d’activités : chaque activité effectuée par les agents soignants et sociaux du
Samusocial Mali est enregistrée sur une fiche spécifique. Il s’agit de fiches d’identification,
de comptes rendus de maraude, d’activité de jour, d’entretien individuel, d’animation de
groupe, d’orientation vers une structure médicale ou sociale partenaire, de médiation
familiale, etc.
Ces fiches permettent également d’identifier les cas ou situations particulières qui
requièrent une information ou concertation de toute l’équipe.
Réunions de synthèse bi-hebdomadaires : elles réunissent l’équipe sociale, l’équipe
médicale et la directrice du Samusocial Mali afin de discuter et débattre des cas ou situations
particulières identifiés sur le terrain. Elles sont le lieu d’information et d’échange sur le suivi
de certains enfants. Elles permettent, ensemble, d’orienter notre approche avec eux, et
d’organiser et répartir le travail de chaque professionnel.
Dossiers d’enfants : un dossier consignant les informations médicales et sociales le
concernant est ouvert pour chaque enfant suivi. Cette capitalisation permet:
▪
d’effectuer un suivi global de l’enfant en combinant les informations médicales et
psycho-sociales le concernant
▪
d’avoir une continuité dans notre travail lorsqu’un enfant est revu après une période
d’absence
▪
de pallier les changements au sein de l’équipe Samusocial Mali et de limiter ainsi la
perte d’informations y afférentes
Base de données : la nouvelle base de données mise en place fin 2007 permet d’enregistrer :
- les indicateurs quantitatifs d’activités : nombre de maraudes de jour et de nuit, de soins
médicaux, d’entretiens individuels, de causeries socio-éducatives et d’éducation à la
santé, d’enfants orientés vers d’autres centres sociaux et vers les unités médicales de
référence, accompagnés à des consultations ou analyses médicales, accompagnés en
famille, etc.
- les caractéristiques des enfants rencontrés : nombre d’enfants distincts identifiés, leur
âge, sexe, provenance géographique, historique familiale et raisons de venue dans la
rue, pathologies médicales rencontrées, etc.
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Des études de cas
Depuis 2004, le Samusocial Mali s’est engagé dans un projet de rédaction d’études de cas qui
retracent le parcours de l’enfant et analysent ses besoins spécifiques, sur la base de
l’observation clinique et des entretiens psychosociaux réalisés par les équipes du Samusocial
Mali. L’étude de cas permet notamment de justifier le type de relation d’aide préconisée, en
fonction de chaque situation particulière d’enfant. Ce recueil d’études de cas, réalisé avec
l’appui technique d’Olivier Douville, psychanalyste et anthropologue, administrateur du
Samusocial International, contribue à une meilleure adaptation des modalités de la prise
en charge des enfants de la rue à Bamako, en termes de compétences requises pour les
intervenants et de pertinence d’action.

Groupe d’analyse de la pratique professionnelle
Un groupe d’analyse de la pratique professionnelle a été mis en place depuis le mois de
février 2008 afin de fournir un appui à l’équipe médicale et sociale du Samusocial Mali dans
la prise en charge psychologique des enfants et adolescent(e)s en danger dans la rue. Ce
groupe d’analyse, animé deux fois par mois par une psychologue clinicienne qui intervient en
tant que consultante, est un « espace d’échange qui permet d’articuler le faire, les savoirs
professionnels, les savoir-faire et savoir être, dans une démarche collective de
confrontation de pratiques et de réflexions ». Il s’agit de permettre à chacun de s’exprimer
sur les difficultés rencontrées dans la prise en charge psychologique des enfants et
adolescents de la rue et sur les comportements professionnels mis en oeuvre. Cet espace
d’échange entre membres d’une équipe pluridisciplinaire est fondamental pour l’analyse
commune des situations et l’amélioration de la prise en charge du public cible.
Indissociable de cette approche est le travail d’appui à la rédaction d’études de cas
cliniques évoqués plus haut. C’est pourquoi la psychologue clinicienne intervient également
en appui à l’équipe pour la rédaction de ces cas.
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ACTIVITES DU SAMUSOCIAL MALI :

Le renforcement des capacités des
intervenants

Formation continue des équipes mobiles d’aide
Formation continue au travail de rue
Formatrice : Valérie Lavergne, chargée de formation au Samusocial International
Bamako, du 2 au 10 décembre 2008
L’intervention de Valérie Lavergne auprès du Samusocial Mali a débuté en avril 2005. Depuis,
chacune de ses missions annuelles est l’occasion d’effectuer l’évaluation et le suivi du travail
des équipes de terrain. Son intervention s’est axée cette année sur la conduite d’entretiens
individuels et sur les règles de sécurité à respecter lors des tournées de nuit.

Programme de renforcement des capacités des membres du
Samusocial Mali et des structures partenaires
Le Samusocial Mali a lancé fin 2007 un programme de renforcement des capacités des acteurs
intervenant auprès des enfants de la rue, à savoir l’équipe même du Samusocial Mali ainsi
que les éducateurs et soignants ou coordinateurs des structures avec lesquelles des
partenariats actifs sont mis en place. Ce programme se décline, jusqu’à fin 2010, en
plusieurs modules : santé (notamment les principales pathologies rencontrées chez les
enfants de la rue ou dont la prise en charge s’avère particulièrement complexe), droits de
l’enfant, abord clinique et psychopathologique des enfants et adolescent(e)s de la rue,
pratiques socio-éducatives, et élaboration de projets.
Chaque année, le programme est élaboré avec le concours des structures partenaires, afin
d’évaluer au mieux les besoins en termes de formation.
Module de formation sur les droits de l’enfant (n°1)
Formateurs : DNPEF, Juge pour Enfants, BICE
Bamako, les 29 et 30 avril 2008
La session relative aux instruments juridiques de
protection des Droits de l’Enfant a été organisée sur
deux jours à la Direction Nationale de la Promotion de
l’Enfant et de la Famille, qui a mis à disposition ses
locaux, et pendant laquelle deux responsables ont
présenté les instruments juridiques internationaux de
protection de l’enfant, ainsi que leur application au
Mali et les instruments nationaux. Ce module a
également permis d’aborder les thématiques de
l’organisation de la justice pour mineurs et de la
protection des mineurs victimes.
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Module de formation sur la prise en charge psychosociale du VIH/SIDA (n°2)
Formateurs : Centre de formation DONYA (ARCAD-SIDA)
Bamako, du 2 au 4 juin 2008
Le module concernant la prise en charge du VIH/Sida a été confié au centre de formation
DONYA de l’association ARCAD/Sida. Les bases théoriques concernant la maladie, son
évolution et ses modes de transmission ont été clarifiées avec tous les participants, de même
que l’impact de la maladie au niveau psychosocial et économique. Les grands principes de la
prise en charge psychosociale avant, pendant et après l’annonce du résultat du dépistage ont
également été abordés. Enfin, à l’issue de ces trois jours de formation théorique, sept agents
soignants ont pu bénéficier d’un stage pratique de 48H chacun au CESAC. Ils ont pu ainsi
assister aux consultations de counselling et au suivi de certains patients sous ARV.
Module de formation à l’abord clinique et psychopathologique des enfants en danger dans
la rue
Formateurs : Olivier Douville, Psychanalyste et Anthropologue, Samusocial International ;
Prof. Baba Koumaré, Chef du Service de Psychiatrie de l’hôpital du Point G
Bamako, du 1er au 5 décembre 2008
Les deux premiers jours de formation, les 1er et 2 décembre,
ont réuni l’équipe du Samusocial Mali et les structures
partenaires autour de la problématique de l’adolescence en
rue, l’angoisse et la dépression.
Les 4 et 5 décembre, c’est la problématique des jeunes
adultes en rue et de l’abord des personnes toxicomanes qui
ont été abordées, avec l’équipe du Samusocial Mali.
Jeu de rôle sur l’approche
des jeunes filles en rue

Module de formation sur les pratiques socio-éducatives
Formateur : Centre Djoliba
Bamako, du 11 au 13 décembre 2008
Le Centre Djoliba a animé pour notre équipe et certains de nos partenaires le premier
module de la formation aux pratiques socio-éducatives, visant à améliorer la pratique des
animations et causeries de groupe avec les enfants et adolescents. Les participants ont pu
notamment travailler sur les différentes étapes d’une animation et sur les compétences et
qualités d’écoute que doit avoir un animateur.

Missions d’échanges de pratiques professionnelles
Le Samusocial Pointe-Noire à Bamako…
Du 28 juillet au 1er août 2008, la directrice, l’infirmière, l’éducateur social et le chauffeur
accueillant du Samusocial Pointe-Noire ont effectué une mission d’échange au Samusocial
Mali afin de prendre connaissance de notre fonctionnement et de nos activités. Les
intervenants du Samusocial Pointe-Noire ont pu suivre l’équipe malienne en maraude et lors
des activités de jour, et assister aux réunions de synthèse bi-hebdomadaires. Deux ateliers
d’échange de pratiques ont été organisés, animés par Delphine Laisney, Responsable de la
Coordination Afrique du Samusocial International.
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Cette mission d’échange de pratiques professionnelles avait pour principal objectif de
confronter les réalités vécues par les deux équipes, échanger sur les problématiques des
enfants de la rue, et discuter des différentes pratiques mises en œuvre dans la prise en
charge des cas les plus délicats. L’échange a également permis de partager des bonnes
pratiques et expériences de prises en charge réussies.
… Et le Samusocial Mali à Ouagadougou
L’équipe mobile d’aide du Samusocial Mali spécifiquement affectée au projet jeunes filles
(deux éducatrices sociales, le médecin et l’infirmière sage-femme) ainsi que la directrice du
Samusocial Mali ont effectué une mission auprès du Samusocial Burkina Faso du 22 au 27
novembre. L’EMA a accompagné les équipes du Samusocial Burkina Faso dans leurs activités
de nuit et de jour (notamment, au niveau du centre d’accueil et d’hébergement), ainsi que
leur partenaire Keoogo, association mettant en œuvre un programme d’appui aux jeunes
filles de la rue à Ouagadougou. Il s’agissait ici aussi d’échanger sur les réalités des terrains,
les difficultés rencontrées et les bonnes pratiques mises en œuvre.

Atelier avec le Samusocial
Burkina Faso et Keoogo
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ACTIVITES DU SAMUSOCIAL MALI :

Le plaidoyer
Le Lien Social, notre bulletin trimestriel
Cette année encore, quatre numéros de notre bulletin trimestriel le « Lien Social », ont été
édités et distribués par nos soins.
Ce magazine a pour objectif d’informer adhérents, partenaires et autres amis du Samusocial
Mali, de nos activités et à travers elles, de rendre compte de ce que vivent au quotidien les
garçons et filles de la rue.
Chaque Lien Social laisse place, en outre, à l’histoire d’un enfant, à travers des récits
individualisés, ainsi qu’à une page du Samusocial International, qui travaille à la coordination
et l’échange de bonnes pratiques entre les différents dispositifs Samusocial.

Participation à divers ateliers / manifestations
L’équipe du Samusocial Mali a participé en 2008 à plusieurs ateliers et débats sur les
problématiques liées à la protection de l’enfance et au développement social au Mali. Parmi
eux, on peut citer :
-

-

-

L’atelier de réflexion relatif à la mise en œuvre des recommandations de l’étude sur le
suivi-évaluation des données dans le secteur de la protection de l’enfance, organisé par
l’UNICEF et la DNPEF.
Le 3è atelier de concertation entre les acteurs du développement social organisé par la
Direction Nationale du Développement Social
Co-animation avec Enda Mali de trois ateliers communaux organisés par la Direction
Régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille du District de
Bamako, visant à sensibiliser les communautés de quartiers et les leaders coraniques sur
le phénomène des enfants de la rue.
Les premières rencontres informelles de l’UNICEF permettant aux différents acteurs de la
protection de l’enfance d’échanger sur leurs différents domaines d’intervention
Les rencontres d’échange sur les droits de l’enfant organisée par le BICE, la Coalition
Nationale des ONG africaines en faveur des droits de l’enfant, et le Tribunal pour Enfants

Il faut également noter que le Samusocial Mali a participé à la cérémonie de remise d’un don
de la Fondation pour l’Enfance à Kanuya dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte
contre l’exclusion sociale.
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2008 : 15 ans pour le Samusocial
Le 28 octobre, le Président du Samusocial Mali, Mohamed Attaher Maïga, a participé, grâce
au soutien de l’Ambassade de France au Mali, à la cérémonie célébrant les 15 ans de la
« méthode Samusocial », organisée au Musée d’Orsay à Paris. En effet, en 2008, le
Samusocial de Paris a eu 15 ans, tandis que le Samusocial International fêtait ses 10 ans.
Après une conférence de presse permettant de faire connaître au grand public la diversité
des projets Samusocial, les invités (associations partenaires, équipes, soutiens institutionnels
ou financiers, parrains...) ont pu visiter le Musée d'Orsay après les horaires de fermeture, sur
l'invitation de la Réunion des Musées Nationaux. La cérémonie qui a suivi fut l’occasion
d’effectuer un bilan des activités menées, de présenter aux invités les différents projets des
dispositifs Samusocial à travers le monde et les nouvelles initiatives en cours dans le réseau.

Organisation d’ateliers / manifestations publiques
L’Assemblée Générale du Samusocial Mali
Bamako, le 27 septembre 2008
Le samedi 27 septembre 2008 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire du Samusocial Mali
pour l’année 2007. Il s’agissait cette année d’organiser un événement de communication et
de plaidoyer sur les conditions de vie des enfants de la rue, les raisons de leur venue en rue,
ainsi que le travail effectué auprès d’eux par le Samusocial Mali.
C’est pourquoi ont été rassemblés nos partenaires
institutionnels, financiers et opérationnels autour de cet
événement, ainsi que les médias. L’Assemblée Générale
était présidée par Mme Maïga Sina Damba, Ministre de la
Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et
par le Dr Xavier Emmanuelli, Président Fondateur du
Samusocial International. Le Gal Kafougouna Koné,
Ministre de l’Administration Territoriale et des
Collectivités Locales, M. Michel Reveyrand de Menthon,
Ambassadeur de France au Mali, ainsi que M. Giacomo
Durazzo, Chef de la Délégation de la Commission
Européenne au Mali, nous ont également fait le plaisir de participer en tant qu’invités
d’honneur. Le Directeur Général du Comité Français pour l’UNICEF et le Secrétaire Général
du MPFEF étaient également présents.
Suite à la projection d’un court reportage vidéo sur les activités du Samusocial Mali, ces
personnalités sont intervenues, avant la présentation du rapport d’activités technique et
financier 2007 de l’association ainsi que du budget prévisionnel 2008.
Enfin, en marge de la manifestation, les participants ont pu
assister à une conférence de presse du Dr Xavier Emmanuelli,
et visiter une exposition de photographies d’Harandane Dicko
(CFP), suite au reportage sur les enfants de la rue effectué en
octobre 2007.
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Atelier « Action Sociale et Pédopsychiatrie au Mali »
Bamako, le 3 décembre 2008
Le Samusocial Mali a organisé début décembre 2008 un atelier intitulé « Action sociale et
pédopsychiatrie au Mali », réunissant les équipes du Samusocial Mali et du Samusocial
International, le service de psychiatrie du Point G (les docteurs Sissoko, Togora et Traoré), et
les sociologues Hamidou Magassa et Nianguiri Kanté.
Cet atelier, co-animé par Olivier Douville et le Professeur Baba Koumaré, avait pour objectif
de mener une réflexion sur la prise en charge psychiatrique et psychologique des enfants et
adolescents de la rue en situation de danger psychique. Cet atelier a permis de dresser un
panorama des risques encourus par les jeunes de la rue, de réfléchir à des solutions de prise
en charge, notamment l’ouverture d’une consultation psychiatrique de jour pour les enfants
suivis par le Samusocial Mali, et à la mise en place de projets de recherche à moyen terme.

Samusocial Mali - Rapport technique et financier 2008

45/49

Rapport financier 2008
Les montants sont exprimés en francs CFA

Dépenses du programme en 2008
DEPENSES
Activités
1. Intervention directe auprès des enfants de la rue
Directrice expatriée, 2/3 temps de travail (indemnités,
assurances, transport international France-Mali)
Dont apport direct du SSI
Equipe mobiles d'aide
Equipe médicale
Equipe sociale
Chauffeurs
Tenues de travail EMA
Cuisinière/lavandière
Fonctionnement des véhicules EMA
Frais de fonctionnement camion médicalisé
Frais de fonctionnement véhicule utilitaire
Frais de fonctionnement mobylettes
Gardiennage des véhicules
Prise en charge et orientations des enfants vers des unités de références
Complément nutritionnel (ingrédients et préparation)
Médicaments, équipements et consommables
médicaux
Dont apport direct du SSI
Frais d'hospitalisation, consultations et analyses
médicales
Frais d'hébergement en centre d'accueil
Frais de garde malade
Frais de déplacements pour accompagnements
d'enfants
Frais de médiation familiale et retour en famille
Frais liés aux projets de réinsertion et formation
professionnelle
Appui aux structures partenaires
Habillements pour les enfants
Organisation de fêtes pour les enfants
2. Plaidoyer
Edition et distribution du bulletin trimestriel "Lien social"
Manifestation publique
Dont apport direct du SSI
Reportage photographique et expositions photo
Renouvellement des supports de communication
3. Formation / Renforcement des capacités
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TOTAL
104 699 010
83 712 505
9 531 258
9 502 106
31 215 854
11 381 164
13 110 764
5 450 132
179 000
1 094 794
25 347 888
10 040 407
11 595 626
457 990
3 253 865
17 617 505
1 299 270
5 039 795
56 675
7 292 740
2 128 000
178 750
124 350
274 500
178 400
215 000
326 200
560 500
5 900 959
2 147 000
2 528 879
129 879
704 700
520 380
15 085 546
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Appui technique aux équipes SSM pour l'analyse de la
pratique professionnelle dans l'aide psychosociale aux
enfants de la rue
Diffusion offre recrutement chercheur étude de
population
Session annuelle de formation de l'équipe à l'abord
clinique et psychopathologique des enfants de la rue
Dont apport direct du SSI
Session annuelle de formation de l'équipe au travail de
rue (apport direct SSI*)
Session annuelle de suivi technique du projet (apport
direct SSI*)
Missions d'échanges de pratiques professionnelles
avec d'autres structures d'aide aux enfants de la rue
Mise à jour de la nouvelle base de données
Fonctionnement de la structure, gestion administrative et financière
Directrice expatriée 1/3 temps de travail (indemnités,
assurances, transport international France-Mali)
(Apport direct SSI*)
Administrateur financier
Assistant administratif
Audit comptable
Bureau (Loyer,entretien, aménagement, équipement,
assurances et charges)
Frais de communication (facture téléphone fixe et
cellulaires, location de boite postale, envoi de courrier,
etc.)
HA matériel informatique
Dont apport direct du SSI
HA matériel de bureau
Consommables de bureau
Entretien et réparation équipement électrique
Entretien et réparation matériel informatique
Frais de fonctionnement et expertise véhicule
administratif
Frais occasionnés par les déplacements à l'étranger
(visas, délivrance passeport, vaccins, assurance)
Dont apport direct du SSI
Vie associative (CCA-ONG, déjeuners CA et
personnel, compléments organisation AG)
Redressement INPS
Honoraires d'avocat
Achats de documents comptables
Vaccination du personnel
Formation informatique du personnel
Frais bancaires
TOTAL DES DEPENSES
Dont dépenses réalisés par le Samusocial Mali :
Dont dépenses réalisés par le Samusocial International :

4 000 000
163 800
6 161 274
837 854
1 218 112
952 771
2 041 000
548 589
45 009 911

4 751 053
3 628 626
1 959 012
3 304 000
9 229 505

3 765 975
3 610 172
171 172
2 492 500
3 925 000
764 500
900 000
3 965 177
491 934
96 734
344 950
4 240
350 000
29 805
721 060
480 000
292 402
149 708 921
131 992 565
17 716 356

Le montant global des dépenses effectuées pour le programme du Samusocial Mali, en 2008,
s’élève à 149 708 921 FCFA. 30% de ces dépenses ont été affectées au fonctionnement de la
structure et 70% aux frais opérationnels.
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Les dépenses de fonctionnement ont connu une augmentation en 2008 par rapport aux
années précédentes, notamment car de nouveaux postes de dépenses sont apparus : création
d’un poste d’assistant administratif, réalisation d’un audit comptable, formation
informatique du personnel, vaccination du personnel, aménagement des locaux.
Le tableau ci-après présente la répartition entre frais de fonctionnement et frais
opérationnels.
Répartition des frais de fonctionnement
et frais opérationnels en 2008

Frais de
fonctionnement
30%

Frais opérationnels
70%

Concernant la répartition des dépenses entre Samusocial Mali et Samusocial International, il
est également à noter que le Samusocial Mali bénéficie de la mise à disposition d’une
chargée de programme au siège du Samusocial International qui se dédie au suivi du projet à
quart temps.

Répartition des ressources affectées au programme du
Samusocial Mali en 2008
Le programme du Samusocial Mali a été financé, en 2008, par les institutions suivantes :
▪
▪
▪

Commission Européenne
Programme Concerté Santé Mali, financé par l’Agence Française de Développement
Fonds Social de Développement, géré par le Service de Coopération et d’Action
Culturelle de l’Ambassade de France au Mali.

Et par les fonds privés suivants :
▪
▪
▪
▪
▪

BNP Paribas
Fondation Orange Mali
Fondation Orange France
Entreprise Terry Link
Dons et cotisations (fonds propres)
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Beaucoup de ces ressources ont été reçues au niveau du Samusocial International, comme le
montre le tableau ci-après.
REPARTITION DES RESSOURCES AFFECTEES AU
PROGRAMME
Samusocial International
via ses partenaires financiers suivants :
Commission Européenne
PCSM
Fondation Orange France
BNP Paribas
Terry LINK
Ressources perçues au niveau national
et Fonds propres
FSD
Fondation Orange Mali
Fonds propres
TOTAL DES RESSOURCES AFFECTEES AU
PROGRAMME

TOTAL
133 792 881
86 518 927
19 210 064
9 829 653
16 331 137
1 903 100
15 916 040
12 553 468
2 071 000
1 291 572
149 708 921

En 2008, le programme du Samusocial Mali a été principalement financé par des fonds
institutionnels (79%). La part des fonds privés dans le financement de l’action, comme
l’indique le tableau ci-dessous, est de 20% et celle des fonds propres de 1%.

Répartition des ressources financières affectées au
programme en 2008

Fonds propres
1%

Fonds privés
20%

Fonds institutionnels
79%
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