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SAMU SOCIAL SENEGAL 

@samusocialSN 

A suivre : les 19 et 20 novembre prochains, le Samu Social 

International organise à Dakar son deuxième Séminaire Inter-

municipalités qui réunira les maires de Dakar, Bamako, 

Ouagadougou, Pointe-Noire et Niamey, ainsi que les directeurs 

des Samu Sociaux de ces villes. Suite à la première rencontre de 

2014 à Pointe-Noire (Congo), ce deuxième séminaire sera 

l’occasion de faire un état des lieux de la mise en œuvre des 

recommandations faites à Pointe-Noire et de partager les 

initiatives et expériences concourant à renforcer la prise en 

charge des enfants et des jeunes de la rue.  

Pour l’édition 2015, Mr Khalifa Ababacar Sall, maire de Dakar 

s’implique personnellement ainsi que les équipes municipales. 

La Cérémonie d’ouverture se tiendra ainsi dans les jardins de 

l’Hôtel de Ville. 

Photos et compte-rendu dans notre prochain numéro… 

Les ambassadeurs passent, les traditions demeurent : comme chaque année, les enfants ont pu 
profiter d’une belle fête de Tabaski, grâce à la générosité de l’Ambassade de l’Etat d’Israël qui nous 
a offert 2 magnifiques moutons, sacrifiés dans la tradition le jour J. Après la prière, 35 enfants ont 
fêté cette journée dans la joie et la bonne humeur. 
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Traditionnellement les daaras sont 

des structures d’enseignement 

coranique et d’éducation à la vie en 

communauté, qui étaient implantées 

dans les zones rurales ou dans 

certaines villes. Le terme daara est 

parfois littéralement traduit par 

l’expression « école de la vie », 

dans le sens où il permettait une 

acquisition de connaissances tout 

autant qu’un apprentissage de 

socialisation. Lorsque l’on confiait 

un enfant à un maître coranique, 

également appelé marabout, 

l’objectif premier était qu’il 

maîtrise le Coran et les préceptes 

de la religion musulmane. C’est à la 

suite de son intégration au daara 

que l’enfant devenait un talibé. Il 

devait y recevoir une éducation qui 

lui apprenne l’humilité, la 

modestie, le respect et la 

considération envers son prochain, 

l’entraide et la solidarité. Il 

fallait « endurcir » l’enfant pour 

qu’il puisse faire face aux 

difficultés de la vie ; on devait 

lui inculquer l’humanité et la 

générosité. 

La mendicité faisait partie de la 

vie au daara, elle entrait dans 

l’éducation et avait pour but 

d’apprendre aux enfants l’humilité 

et le partage. L’enfant ne mendiait 

pas d’argent mais des denrées 

consommables comme le riz, le mil, 

l’arachide, etc. ou des repas déjà 

préparés. Il devait uniquement faire 

le tour des maisons à proximité de 

son daara. Le marabout mettait en 

commun tout ce que les talibés 

avaient obtenu et ils le mangeaient 

ensemble sans distinguer celui qui 

avait beaucoup rapporté de celui qui 

en avait le moins. 

Aujourd’hui, cette pratique existe 

toujours dans cette forme 

traditionnelle. Mais elle coexiste 

avec une pratique dévoyée de la 

fonction première qu’est 

l’éducation, à des fins 

d’exploitation économique par la 

mendicité des enfants. Le pseudo-

marabout exige une somme d’argent à 

rapporter chaque jour, et 

lorsqu’elle n’est pas obtenue, 

l’enfant est exposé à des punitions 

et des châtiments corporels, qui 

peuvent parfois s’apparenter à de la 

torture. Les enfants fuient d’un 

daara en raison des violences de la 

mendicité forcée (les châtiments 

corporels subis lorsqu’ils ne 

rapportent pas la somme exigée 

quotidiennement) et rompent avec 

leur famille pour échapper à la 

décision familiale, avérée ou 

présumée, du retour forcé dans le 

daara, décision qui, compte-tenu des 

violences vécues par les enfants 

dans leur daara, s’assimile 

également à une forme de violence. 

« J’étais dans un daara, je suis venu de la Guinée avec mon marabout et d’autres talibés ; je l ’ai quitté parce 

que je suis très fatigué, on mendiait très souvent et lorsqu’on ne parvient pas à amener la somme demandée 

c’est-à-dire 500 francs pour les petits et 600 francs pour les grands, on nous bastonnait ou on nous pinçait les 

oreilles jusqu’à ce que le sang sorte, je ne suis pas à ma première fugue. J’avais déjà fugué avec d’autres 

talibés, on nous a capturés, et j’ai encore fugué. » (Fallou, 14 ans) 
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Conseil d’administration :  
Présidente : Mme Mariétou Diongue Diop – Trésorier : Dr Claude Moreira – Secrétaire : Mme Djamila Idir Benghazi 
Administrateurs : Mme Geneviève Manga Sagna – Mme Marlène Rahmi –  Dr Massamba Diop – Samu Social International 
Direction : Mme Isabelle de Guillebon, directrice – Mr Youssouph Badji, directeur des opérations 

Et toujours plus d’infos et de photos sur notre page facebook :  
https://www.facebook.com/pages/SAMU-SOCIAL-SENEGAL   

Depuis le début de l’année, le Samu Social Sénégal en chiffres, c’est : 

185 maraudes de nuit et 106 maraudes de jour 

383 nouveaux enfants répertoriés 

320 hébergements 

149 accueils de jour 

4 490 soins médicaux 

1 381 entretiens sociaux et psychologiques 

15 311 repas dans le centre 

124 enfants orientés en famille ou en centre partenaire 

218 suivis post orientation 

https://www.facebook.com/pages/SAMU-SOCIAL-SENEGAL
https://www.facebook.com/pages/SAMU-SOCIAL-SENEGAL
https://www.facebook.com/pages/SAMU-SOCIAL-SENEGAL
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Et tous nos généreux et fidèles donateurs  

sans qui rien ne serait possible… 
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BULLETIN DE DON FRANCE 

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 …………………………. Euros par chèque à 

l’ordre du Samusocial International 

35, rue Courteline 75012 Paris 

(Joindre le présent bulletin au courrier) 

 

 

Je souhaite recevoir un reçu fiscal : oui            non 

Les dons, effectués par les particuliers aux organismes d’intérêt général et d’aide aux 

personnes en difficulté visés par l’article 200-1 du Code Général des Impôts, bénéficient d’une 

réduction d'impôt de 75% dans la limite de 529€ et de 66% pour la partie du don supérieure à 

529€ ; dans la limite de 20% du revenu imposable.  

www.samu-social-international.com 

contact@samu-social-international.com 

 

 

 
www.samusocialsenegal.com   

contact@samusocialsenegal.com 

 

 

BP 3943 Dakar RP – Sénégal 

Tél : +221 33 860 28 06 

contact@samusocialsenegal.com 
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BULLETIN DE DON SENEGAL 

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 
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