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Éditorial

L’année 2006 s’est terminée en beauté avec l’inauguration de notre nouveau 
centre d’accueil en présence du Docteur Xavier Emmanuelli, de Madame Viviane 
Wade, épouse du Président de la République du Sénégal et de nombreux amis et 
partenaires. Cette journée a été l’occasion de présenter les résultats des trois 
années d’activités du samusocialSénégal, de faire visiter notre maison et de tous 
nous réunir autour des enfants et d’un verre de bissap.

Cette fin d’année a aussi été placée sous le signe de la lutte contre l’exclusion des 
enfants de la rue, en particulier au niveau politique, puisqu’un Conseil Présidentiel 
s’est tenu le 10 octobre, en présence du Chef de l’Etat et de nombreuses autorités 
politiques, religieuses, civiles pour lancer un vaste « Partenariat pour le retrait des 
enfants de la rue ». Le samusocialSénégal participe activement à ce projet car si la 
lutte contre l’exclusion peut être menée ponctuelle par des associations comme la 
nôtre, aucune action d’envergure ne peut être entreprise sans une réelle volonté
politique. L’action de plaidoyer et de communication des associations et ONG est 
essentielle et c’est bien le rôle que nous comptons jouer dans les mois et les 
années qui viennent.

Dans ce numéro de Maraudes, vous trouverez en pages 2 et 3 un rapport financier 
portant sur l’année 2006 et des indicateurs d’activité. Nous reprendrons nos 
« paroles d’enfants » et « histoire de… » dans nos prochains numéros. ■

Les équipes au complet, avec les membres du Conseil d’Administration, le 
Dr Emmanuelli, Mme Michèle Vert-Nibet (administrateur du Samusocial 
International), Mme Delphine Laisney (Coordination Afrique).
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Le conseil d’administration : 
Président : Mme Mariétou Diongue Diop – Trésorier : Dr Claude Moreira – Secrétaire : Mme Marlène  Rahmi –
Administrateurs : Dr Massamba Diop – Samu Social International, représenté par le Dr Xavier Emmanuelli
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Quelques résultats

Les orientations et retours en famille doivent être analysés avec 
précaution, car nous n’avons pas toujours les moyens de savoir si ces 
enfants se sont stabilisés, même si nous effectuons un suivi quand cela 
est possible. Par ailleurs, le nombre de « retours dans la rue » comprend 
les enfants qui viennent au centre pour un court séjour et qui, de facto, 
retournent dans la rue. ■

Vous êtes nombreux à nous demander des 
nouvelles des enfants dont nous racontons les 
parcours. Voici donc des nouvelles de D’jo dont 
nous relations l’histoire dans la rue dans le 
Maraudes n°5 (juin 2005).

Après un séjour de quelques mois au samusocial, 
D’jo avait été orienté dans un centre partenaire à
70 km de Dakar où il s’intégrait parfaitement bien 
et où il est resté près d’un an. Jusqu’à ce qu’il se 
laisse influencer par un autre garçon et qu’il se 
retrouve encore dans la rue. Alertées par notre 
partenaire, les équipes mobiles l’ont repéré le jour 
même ans la rue, où il regrettait amèrement son 
acte. Retour donc pour quelques temps au 
samusocial, pour tenter de comprendre – outre 
l’influence de l’autre – ce qui l’a poussé à partir, et 
pour envisager une autre orientation, peut-être 
plus adaptée à sa situation. Depuis août dernier, 
D’jo est dans un centre d’accueil en banlieue 
dakaroise. Nous le voyons régulièrement ; il y 
apprend à lire et à écrire. Il s’y reconstruit 
lentement.
Cet exemple illustre les difficultés que les enfants 
éprouvent à se stabiliser et à s’insérer dans un 
monde qui nous semble « normal », mais qui ne 
l’est pas pour eux.
L’histoire de D’jo, qui peut aujourd’hui ressembler 
à un « dénouement heureux », ne doit pas faire 
oublier tous ceux qui, trop traumatisés et 
suradaptés, n’arrivent pas à envisager une sortie 
de rue. C’est à ceux là que nous dédions nos 
maraudes et notre attention. ■

Des nouvelles de D’jo
statistiques au 31 décembre 2006 2003-2005 2006 total
nb de maraudes 717 353 1 070
nb moyen d'enfants présents/maraude 33 28 31
nb d'enfants différents répertoriés 1 749 308 2 057
prises en charge individuelles en maraude 5 933 1 410 7 343
appuis nutritionnels distribués 22 477 9 952 32 429
consultations médicales en maraude 5 467 1 335 6 802
entretiens sociaux en maraude 238 69 307
nb d'hébergements au samusocial 113 87 200
nb d'enfants différents hébergés 84 48 132
nb de repas servis au centre 10 892 9 058 19 950
nb de consultations médicales (centre) 185 203 388
retours en famille 50 16 66
orientations vers centres partenaires 31 11 42
retours dans la rue 40 49 89
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L’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra
le samedi 10 février 2007 à 10 heures 30 au siège du samusocial.

Les membres de l’association recevront une convocation.
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Rapport Financier 2006
Au nom des équipes du samusocialSénégal, du Conseil d’Administration et des enfants de la rue de Dakar, je 
souhaite remercier du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent et nous font confiance. Vous êtes 
nombreux à être généreux et fidèles. Sans vous, Coopérations, Institutions Internationales, Entreprises, 
Fondations, Particuliers, le samusocialSénégal n’existerait pas. Nous tenons à vous exprimer nos plus 
chaleureux remerciements ainsi qu’une excellente année 2007.

Isabelle de Guillebon

Nos ressources en 2006 se sont élevées à 139 millions de Frs CFA (env. 212.000 Euros) dont 32% au titre du solde de 
l’année 2005. Les fonds reçus au titre de l’année 2006 s’élèvent à 94.040.549 Frs CFA. Notre principal bailleur de fonds 
reste la Coopération Française à Dakar avec 54% des recettes. Les autres recettes au titre de l’année sont : les 
entreprises (12%), les dons et les cotisations (15%), le Samusocial International (14%) les dons en nature (2%), l’Unicef 
(2%), et quelques recettes diverses (1%).

Répartition des dépenses

Détail des dépenses Opérations

Les dépenses totales se sont élevées à 102.995.717 Frs CFA (157.015 €) dont 2.300.000 Frs en dons en nature 
(médicaments, vêtements et chaussures, nourriture, jeux, livres, matériel). 

■ Fonctionnement : ce sont les dépenses courantes telles que le téléphone, les frais généraux, la papeterie, les frais 
fiscaux ou bancaires…

■ Opérations : les dépenses de personnel peuvent sembler importantes, et elles le sont, mais c’est le propre du 
samusocial. Sans encadrement ni action humaine, que ce soit en maraudes ou dans le centre, il n’y a pas de 
samusocial.

■ Direction : 92% de frais de direction sont pris en charge par le Samusocial International et ne rentrent pas dans les 
dépenses proprement dites du samusocialSénégal, mais nous les faisons apparaître dans un soucis de transparence. 

■ Activité médicale : en maraudes et dans le centre.

■ Activité psycho-sociale : suivi psy dans le centre, retours en famille, activités pédagogiques et ludiques…

■ Déménagement et travaux : ils ont été pour la majeure partie financés par la coopération française et la fondation Air 
France qui ont fait preuve d’une grande souplesse dans la ventilation de ces dépenses imprévues!
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La page du SSI CA

SamusocialInternational Coordination Afrique
C/o SAMU Social Mali, Hippodrome, rue 232, porte 507, BPE 3 400 Bamako, Mali

t. +223 916 25 61 - e. ssi.afrique@free.fr
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Le Samusocial International : son rôle, ses objectifs et ses perspectives actuelles de développement
Par Delphine Laisney, responsable de la Coordination Afrique du Samusocial International

Le Samusocial International est un organisme international d’expertise qui coopère au développement de 
programmes spécialisés dans la lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain, et qui, à ce titre, intervient :

pour la constitution d’une structure Samusocial de droit national : à la demande des autorités locales, réalisation 
d’une mission technique d’évaluation des besoins et de faisabilité du programme d’intervention.

pour la formation professionnelle continue des ressources humaines des Samusociaux nationaux : missions sur 
place par la chargée de formation du Samusocial International et les experts mandatés par le Samusocial 
International ; organisation d’échanges professionnels inter-Samusociaux ; élaboration d’outils communs tel que le 
guide d’observation et d’entretien destiné à établir un diagnostic médico-psychosocial de la situation des enfants 
pris en charge par les équipes mobiles d’aide.

pour l’appui technique permanent à la mise en œuvre des activités (maraudes, centres, partenariats, analyses, 
études et plaidoyer) et le soutien à la recherche de financements : le Samusocial International emploie 
actuellement, à temps complet, deux chargées de programmes et une chargée de formation qui travaillent au 
siège à Paris ainsi qu’une responsable de la Coordination Afrique du Samusocial International basée à Bamako et 
qui effectuent également des missions annuelles d’appui technique et d’expertise dans les Samusociaux locaux ; 
le Samusocial International emploie surtout 10 cadres expatriés mis à disposition des structures Samusocial 
locales, auxquels est délégué l’appui apporté par le siège du Samusocial International, particulièrement en ce qui 
concerne le soutien technique aux équipes de terrain et la recherche de financements nationaux et internationaux.

En tant qu’organisation d’appui à des partenaires Samusocial nationaux, l’objectif général du Samusocial 
International est de renforcer durablement les capacités locales dans la lutte contre l’exclusion sociale 
des populations en situation de rue dans les villes concernées. Il s’agit particulièrement de contribuer à
former des professionnels nationaux compétents qui pourront, à leur tour, transférer leur savoir-faire auprès des 
acteurs nationaux impliqués dans la lutte contre l’exclusion sociale. Il s’agit, en outre, de développer les capacités 
d’expertise des Samusociaux nationaux, notamment par une meilleure analyse du phénomène. Cette expertise 
acquise renforcera notablement leurs capacités de mobilisation des ressources financières nécessaires à la 
pérennisation de leurs activités. Cela leur permettra, par exemple, de développer des  sources d’auto-financement
en devenant formateur pour d’autres structures locales, ainsi que conseiller technique en méthodologie de projets 
de lutte contre l’exclusion sociale initiés par des acteurs nationaux publics ou associatifs. 

En 2006, le Samusocial International a notamment travaillé sur le renforcement du partenariat avec les 
Samusociaux membres de la Coordination Afrique (Samusocial Burkina Faso, Mali, Pointe-Noire et Sénégal) avec 
l’élaboration d’un cahier des charges Samusocial spécifique pour ces structures intervenant auprès des enfants de 
la rue et d’un Code déontologique professionnel, dont l’adoption a été étendue à l’ensemble du réseau Samusocial 
International et qui devrait également bientôt concerner le Samusocial de Paris. En 2007, c’est le volet analyses et 
études du programme du Samusocial International qui devrait considérablement se développer avec le 
recrutement d’un coordinateur d’études et la mise en place d’un partenariat avec l’Observatoire du Samusocial de 
Paris. Il s’agira d’une part, d’appuyer techniquement les Samusociaux dans le traitement analytique de leur base 
de données, et d’autre part, de constituer une base commune afin de produire et diffuser des études de 
population, multi-pays et comparatives. Avec, à terme, la volonté de développer un véritable plaidoyer international 
en faveur de la lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain. 

mailto:ssi.afrique@free.fr
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samusocialSénégal
BP 3943 Dakar RP – Sénégal
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BULLETIN DE DON

Les donateurs recevront des bulletins d’information périodiques

Nom :……………………………………………………………

Adresse :……………………………………………………….

…………………………………………………………………..

E-mail :………………………………………………………….

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

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

samusocialSénégal
BP 3943 Dakar RP – Sénégal

Tél : +221 860 28 06
ideguillebon@arc.sn

COTISATIONS 2007

Nom :……………………………………………………………

Adresse :……………………………………………………….

…………………………………………………………………..

E-mail :…………………………………………………………

Je souhaite adhérer au Samu Social Sénégal

J’acquitte ma cotisation annuelle 2007 (5.000 Frs CFA)

Les adhérents seront invités à participer aux Assemblées Générales 
et recevront des bulletins d’information périodiques

Ils soutiennent le samusocialSénégal :
AFD – AMBASSADE DE BELGIQUE – AMBASSADE DE FRANCE – ASSOCIATION EDUCATION SANTE – CLUB 
INTERNATIONAL FEMININ DE DAKAR – DAKAR WOMEN’S GROUP – DEMENAGEMENTS AGS – FIDECA –
FONDATION AIR FRANCE – FONDATION CARREFOUR – FONDATION DAIS DE L’INSTITUT DE FRANCE –
FONDATION SONATEL – FOUGEROLLE – INNER WHEEL BORDEAUX-MEDOC – MAIRIE DE OUAKAM – MC3 
SENEGAL – ORDRE DE MALTE – ROTARY ALMADIES – SAMU SOCIAL INTERNATIONAL – SAPEC – SOCOCIM –
SOCIETE P.M.I. – SOS MEDECIN DAKAR – TERRY LINK – TOTAL SENEGAL – UNICEF – VILLE D’ORLY – et de 
généreux donateurs…
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