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1. RAPPORT MORAL 
 
 
Plus  qu’un  remède  à  long  terme,  l’action  du  samusocial  est  une méthode  de  sauvetage :  aborder  ces 
enfants dans l’urgence, établir un contact efficace afin de pouvoir envisager, après les premiers secours, la 
post‐urgence  et  permettre  d’installer  des  dispositifs  plus  durables,  ceux  de  l’insertion  et  du 
développement. 
 
Ainsi,  la mission du Samusocial Sénégal  consiste à  intervenir  selon  les principes de  l’urgence auprès des 
enfants des rues ou en grand danger dans la rue. Et cela notamment : 

o en allant à la rencontre des enfants en les considérant comme des victimes n’ayant plus la force ni 
la volonté d’aller vers les structures de droit commun ou vers toute autre association ; 

o en mettant hors de danger les enfants selon des procédures d’urgence médico‐psycho‐ sociale ; 
o en favorisant la réinsertion des enfants grâce à un réseau de partenaires institutionnels et privés ; 
o en  soutenant  les  actions  se  rattachant  directement  ou  indirectement  à  la  problématique  de 

« l’enfance en danger ». 
 
Victimes  d’un  développement  social  inégalitaire  et  d’une  croissance  urbaine  chaotique,  de  nombreuses 
personnes  se  retrouvent  sans  abri et progressivement deviennent  totalement exclues de  la  société. Ces 
personnes sont « laissées pour compte » : sans abri, sans soutien d’aucune sorte et sans ressources, elles 
n’ont pas  accès  aux  structures  sanitaires  et  sociales de droit  commun. Cette  situation d’abandon  et  les 
conditions très dures de la vie dans la rue poussent les personnes sans‐abri à se détacher complètement de 
la société, par manque de confiance vis à vis des  institutions et de  la société en général. L’objectif global 
d’amélioration de  la  situation des enfants de  la  rue dans  la ville de Dakar  implique donc de coopérer au 
développement  d’actions  spécifiquement  adaptées  à  cette  problématique  sociale  et  aux  besoins  des 
personnes exclues les plus vulnérables. 

 
Le samusocial constitue le premier maillon d’une chaîne qui va de l’urgence à l’insertion. Il a pour objectif 
d’améliorer  la situation des enfants en danger dans  la rue et d’éviter  l’aggravation de  leur détresse. Nous 
cherchons simplement à mettre en place un processus de prise en charge, au nom de  la dignité que  l’on 
doit aux enfants, et d’une manière générale à toute personne exclue des mécanismes de prise en charge 
traditionnels. 
 

Le Samusocial Sénégal  intervient selon  trois grands axes principaux que sont 1/  les Maraudes  (travail de 
rue), 2/ l’hébergement et la mise à l’abri et 3/ les orientations et retours en famille. La prise en charge des 
enfants est globale : médicale, psychosociale et éducative. Pour encadrer et professionnaliser cette prise en 
charge, le Samusocial Sénégal met en œuvre un certain nombre d’activités – récurrentes ou ponctuelles – 
afin d’améliorer ses compétences techniques et son niveau de compréhension de la problématique. Ainsi, 
les grands axes « transversaux » des activités du Samusocial Sénégal sont développés depuis sa création et 
en  fonction  des  problèmes  rencontrés :  le  travail  en  réseau  et  partenariats,  la  professionnalisation  des 
équipes et des partenaires par le développement des compétences, la recherche et le plaidoyer. 

 
* * * 
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Quelques points saillants en 2011 
 

 En  janvier,  Youssouph  Badji  a  été  nommé  Directeur  des  Opérations  avec  l’accord  du  Conseil 
d’Administration sur proposition de la Direction. En effet, l’enjeu est d’assurer le développement de 
cadres  intermédiaires,  de mieux  organiser  le  travail  et  notamment  les  responsabilités  dans  les 
activités de prise en charge sur le terrain, de décharger la Directrice qui occupait des fonctions trop 
nombreuses, mais  également  de  réduire  la  dépendance  de  la  structure  à  la  personnalité  de  sa 
directrice.  

 Dans  le  cadre  d’actions  de  plaidoyer  et  de  communication,  plusieurs  activités  ont  été  initiées, 
notamment : la rédaction d’un Livre Blanc, travail en commun avec plusieurs associations suite aux 
résultats de l’enquête « Nàndité » publiée en 2010 ; ce Livre Blanc propose aux pouvoirs publics des 
actions et des préconisations pour venir en aide aux enfants des rues. Un site web a été créé et mis 
en ligne en septembre, ainsi qu’une page Facebook, tous ces outils mis en œuvre pour toucher un 
public le plus large possible. 

 Tout au  long de  l’année,  le Samusocial Sénégal a  très activement participé à  l’élaboration d’une 
Stratégie Nationale de Protection de  l’Enfance avec plusieurs ministères concernés ainsi que des 
Organisations Internationales telles que l’Unicef. Comme toujours le Samusocial Sénégal s’implique 
dans  toutes  les  activités  et  programmes  nationaux  qui  peuvent,  d’une manière  ou  d’une  autre, 
participer à l’amélioration de la situation des plus exclus, en particulier les enfants. 

 Enfin,  quelques  résultats  clés  de  nos  actions  de  prise  en  charge  des  enfants  des  rues,  qui 
démontrent – s’il en était encore besoin – à quel point nos activités, en particulier le travail de rue,  
demeurent  indispensables :  427  nouveaux  enfants  répertoriés,  près  de  3  000  prises  en  charge 
individuelles,  médicales  ou  sociales ;  plus  de  20.700  repas  servis  dans  le  centre ;  293 
hébergements ; et enfin, 133 retours en famille et orientations, ce qui porte à 490 le nombre total 
d’enfants qui ont été orientés par le Samusocial, dont 88% sont restés effectivement en famille. 

 
* * * 

 
 
Quelques activités spécifiques prévues en 2012 
 
Outre  la poursuite des activités habituelles du Samusocial Sénégal (maraudes, hébergement, orientations, 
prise en charge médico‐psycho‐sociale), quelques projets particuliers seront mis en œuvre en 2012 : 
 

 Recherche : Le  rapport d’enquête « Nàndité », publié et présenté au public en 2010, a suscité un 
fort  intérêt à  la  fois de  la part des autorités  locales et des partenaires au développement. Cette 
étude a permis de dresser un état des lieux global de la problématique, et a soulevé de nombreux 
thèmes  spécifiques  qui mériteraient  d’être  approfondis  en  faisant  l’objet  d’études  à  part.  C’est 
pourquoi il semble particulièrement pertinent de renouveler l’expérience et de lancer, après la fin 
du  processus  de  réalisation  puis  de  diffusion  et  d’exploitation  des  résultats  de  cette  première 
analyse  situationnelle,  une  nouvelle  étude  s’intéressant  plus  particulièrement  à  l’une  des 
thématiques mise en  relief, à  savoir  l’analyse de  la problématique  familiale  chez  les enfants des 
rues de Dakar, en particulier le conflit familial qui pousse à la rupture. 

 Création  du  Réseau  Nàndité  :  Amorcée  en  fin  d’année  2011,  la  formalisation  d’un  réseau 
d’associations de prise en charge d’enfants des rues est prévue pour  le début de  l’année 2012.  Il 
s’agira d’une association qui prendra  le nom de « Réseau Nàndité »,  tiré de  l’ouvrage d’enquête 
édité par  le Samusocial en 2010. Il regroupera  les partenaires avec  lesquels  le Samusocial Sénégal 
travaille  déjà  depuis  plusieurs  années  afin  de  développer  avec  plus  d’ampleur  des  actions 
communes, en particulier dans  le domaine du plaidoyer et de  la sensibilisation, sur  le principe de 
« l’union fait la force ». 
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 Développement du plaidoyer : Par des actions aussi bien  individuelles qu’en réseau, une stratégie 
de  plaidoyer  va  être  élaborée  et  déployée  sur  la  période  2012‐2013,  afin  de  contribuer  à 
l’éradication du phénomène des enfants des rues au Sénégal. Ce plaidoyer se fera notamment par 
la création d’outils spécifiques comme des vidéos ou spots radios, des expositions itinérantes, des 
conférences de presse, des réunions communautaires dans les villages et les quartiers, la diffusion 
d’un « livre blanc » auprès des pouvoirs publics…  

 Enseignements :  Le  programme  2012  prévoit  de  développer  une  offre  d’enseignements  sur  la 
thématique  « Exclusion  sociale  en  milieu  urbain :  mineurs  en  danger »,  par  la  production  de 
modules de formation. Un premier cours  introductif a été effectué à  l’ENTSS (Ecole Nationale des 
Travailleurs Sociaux Spécialisés) en novembre 2011 et sera suivi d’un cours aux étudiants de 2ème et 
3èmes  années  en  avril  2012.  Si  cette  expérience  pilote  est  concluante,  le  Samusocial  Sénégal 
envisage  de  développer,  dans  les  années  à  venir,  ces  formations  auprès  d’autres  écoles  et 
structures de formation à Dakar telles que l’ENDSS, le Centre de Formation Judiciaire, la Faculté de 
Médecine, etc. 

 Référents techniques : Ce projet est développé essentiellement par le Samusocial International, qui 
a identifié, au sein des dispositifs Samusocial d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Mali, Pointe Noire) des 
intervenants  ayant  acquis  une  solide  expérience  professionnelle  et  une  bonne  maîtrise  de  la 
méthodologie  générale  d’intervention  Samusocial.  Au  Sénégal,  ces  référents  techniques  sont 
Youssouph Badji  (généraliste méthode  Samusocial)  et Antoine Gomis  (spécialiste des  retours  en 
famille).  Ils  vont  bénéficier  en  février  2012    d’une  formation  de  formateurs,  organisée  par  le 
Samusocial International à Paris et seront par la suite mieux à même de partager leurs savoir‐faire 
et  expériences  avec d’autres  structures de prise  en  charge des  enfants des  rues,  au  Sénégal ou 
ailleurs. 

 

 

 
Entraves pour enfants « récalcitrants » 

utilisées par certains marabouts pour les « mater »… 
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RAPPORT D’ACTIVITE 
 

 
Histoire d’enfant  
Par Youssouph Badji, Directeur des Opérations 
 
Alpha* avait 12 ou 13 ans quand  le Samusocial  l’a  rencontré  la  toute première  fois en 2004.  Il est né à 
Daara Djolof à plusieurs kilomètres de Touba. Voila son histoire telle qu’il nous l’a racontée à l’époque, et 
sa relation avec le Samusocial. 
 
« J’avais 09 ans quand mes parents m’ont conduit au Fouta dans un daara pour y apprendre  le coran. J’y 
suis  resté  pendant  3  ans. Au  cours  de  toutes  ces  années, mes  amis  talibés  et moi,  ne  connaissions  rien 
d’autres que  les  travaux  champêtres,  la mendicité et  le  fouet qui apparemment devait nous exhorter au 
travail. On ne se souciait presque pas de notre devenir, que l’on mange ou pas, que l’on soit malade ou pas, 
peu  importe  il faut travailler et sans répit. Le seul moment de repos était  la nuit, pendant  le sommeil. Un 
jour,  je ne  savais pas exactement pour quelle  raison, mon  frère est venu me  récupérer    contre  le gré du 
marabout. C’est plus tard que j’ai su que, c’est parce que nous n’apprenions pas le coran, qu’on nous faisait 
beaucoup trop travailler pour les gamins que nous étions et qu’on nous battait toujours. J’ai ainsi retrouvé 
ma famille avec un grand souffle de soulagement. Illusion, car contrairement à ce que je pensais, mon frère 
n’a  jamais  été  gentil  avec moi.  Il me  faisait  faire  toutes  les  besognes  de  la  famille. C’était  comme  si  je 
n’avais pas quitté le daara. Pourquoi m’avait‐il sorti du daara pour ensuite me maltraiter lui aussi ? Je n’ai 
pas eu le temps de me trouver une réponse. Ce qui est clair, c’est que j’avais très tôt quitté le cercle familial 
et je ne parvenais plus à m’adapter facilement  à cette nouvelle vie  dans ma famille. Mon frère me battait 
surtout en l’absence de mes parents et parfois même il gardait notre repas commun pour lui seul. La goutte 
d’eau qui a fait déborder le vase était lorsqu’il m’avait battu et enfermé dans une chambre. J’étais  parvenu 
à m’échapper et à m’enfuir. J’avais marché pendant  2 jours, ne me reposant que les nuits avant d’arriver à 
Touba. A Touba, j’ai mendié et obtenu la somme de 2500 FCFA (3,80 €). Avec cette somme je me suis acheté  
un  short  et  un  tee‐shirt  et  le  reste  j’ai  prié  un  chauffeur  des  transports  en  commun  de  bien  vouloir me 
conduire à Kaolack. J’ai mendié à nouveau et obtenu une somme qui m’a mené à Mbour. C’était par étape 
que je suis venu jusqu’à Dakar où je vis depuis 3 Tabaski (Aïd El Fitr). Dès mon arrivée j’ai intégré le daara de 
M (un quartier de Dakar). C’était pour moi une façon de trouver un lieu de sommeil. Malheureusement pour 
moi, le marabout du daara m’a exigé de l’argent. J’ai quitté le daara. Aujourd’hui je dors à la rue Ponty et le 
matin je vais chez les brésiliens où je peux me doucher et bénéficier de deux repas sauf le dîner qu’il fallait 
que  je me débrouille avec  ce que  je gagnais en mendiant.  Je me  faisais des économies que  je  confiais à 
« Jeune homme » que je n’ai d’ailleurs plus revu, il a disparu avec mes économies ». 
 
En  se  remémorant  la première  rencontre avec Alpha en  janvier 2004, par  l’Equipe Mobile, on  le  revoit, 
recroquevillé,  les genoux au menton, à côté des femmes mendiantes et  leurs enfants, sur  le trottoir de  la 
rue Ponty. Il n’écoutait ni ne voulait parler à personne. D’ailleurs on le trouvait toujours endormi. Il a fallu 
beaucoup d’astuces pour le faire parler. C’est lorsque nous lui avons offert une veste coupe‐vent (il faisait 
assez frais en ce moment‐là) que l’enfant a accepté de nous parler et de répondre aux  questions que nous 
lui posions et partant, nous raconter toute son histoire depuis sa pauvre famille à Daara Djolof en passant 
par son école coranique à l’origine de ses malheurs. 
 
Alpha a  fait sa première entrée dans  le centre du Samusocial en  février 2005. Puis sa vie est scandée de 
fugues,  le situant entre  la rue et  les structures d’accueil. Il totalisera ainsi 08 séjours dans notre centre, 3 
séjours dans deux autres centres d’associations et un placement  chez son oncle à Rufisque où il n’a même 
pas passé 2 jours. Les raisons de ses fugues sont restées longtemps dans le mystère. C’est bien plus tard, en 
2007, grâce aux multiples entretiens avec lui, et à une analyse approfondie de son comportement que nous 
avons  compris  qu’Alpha  est  un  garçon  pourvu  d’une  foi  inébranlable  et  d’une  très  forte  personnalité. 
Malgré sa pauvreté et sa situation d’enfant de la rue, il n’a jamais supporté devoir de l’argent à qui que ce 
soit ni bénéficier d’une  aide quelconque. C’est  après un  long et patient  travail qu’Alpha  a  compris qu’il 
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fallait accepter l’évidence : il ne peut se débrouiller sans aide. Il commence à se stabiliser, même s’il rejoint 
la rue de temps en temps.  
 
Les rapports du psychologue montrent qu’Alpha est un garçon d’une susceptibilité très pointue.  Il menait 
une existence en dents de scie, se souciant de l’absence de ses parents, le désir de les revoir et la crainte de 
les rencontrer. Il parvient à faire son auto critique de son comportement d’enfant de la rue. Il accuse même 
la  rue  d’être  à  l’origine  des maladies  qu’il  a  contractées  et  qui  ont  eues  un  impact  sur  sa  croissance 
physique et sur son moral. Beaucoup de faits s’entassaient dans sa conscience : le souhait  de retrouver les 
siens (père, mère, frères et sœurs) vivants, le désir d’avoir un travail et d’être utile à ses parents,  la crainte 
d’un dépistage du VIH.   Puis vint un moment assez difficile qui a failli faire basculer Alpha :  il tombe assez 
gravement malade  en  contractant  une  tuberculose  ganglionnaire,  dont  le  diagnostic  a  été  compliqué  à 
établir du fait de ses multiples aller‐retour rue/centre.  
 
Ce n’est qu’en fin d’année 2010 que le jeune Alpha a recouvré réellement une santé normale. Ce qu’il faut 
noter  entre  temps,  c’est  que  les maladies  qu’il  a  supportées  n’ont  pas  terni  ses  ambitions  et  il  les  a 
manifestées dès sa guérison. Il a renouvelé sa demande de médiation familiale et son désir de formation. La  
visite chez ses parents a eu  lieu en novembre 2009 au moment de  la Tabaski. Une rencontre dont on ne 
pouvait pas prévoir  le dénouement, raison pour  laquelle  il a été accompagné par un animateur. Tous ses 
parents  étaient  là  sauf  son  papa  qui  était mort  entre  temps.  Il  y  avait  un mélange  de  bonheur  et  de 
tristesse. Et à ce moment  interviennent des croyances mystiques qui nous ont fait comprendre que Alpha 
ne peut retourner définitivement dans sa  famille malgré son souhait : sa maman ne veut pas qu’il reste ; 
elle dit que c’est la seule façon de sauver son fils. Mais de quoi ?... Alpha reviendra après un séjour d’une 
semaine en  famille. Un  grand pas  a été  franchi.  Il  y  retourne depuis  tous  les  ans  à  chaque  grande  fête 
religieuse. Le lien familial est renoué, mais le retour en famille définitif n’est pas envisageable. 
 
Entre temps Alpha a découvert  la poterie dans un atelier (Le Colombin) 
où les enfants hébergés par le Samusocial se rendent tous les dimanches 
matin. Un véritable talent s’est développé… et ainsi, grâce à un système 
de  parrainage  (Alpha  a  12  parrains  qui  le  soutiennent  financièrement 
pendant  2  ans),  Alpha  s’est  trouvé  une  chambre  et  a  été  placé  en 
apprentissage dans  l’atelier.  Il a pris de  l’assurance et de  l’autonomie ; 
en 2012 il va commencer à pouvoir exposer et vendre ses œuvres. 
 
* Le prénom de l’enfant a été changé 

 
 
 

* * * 
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Dans un contexte de croissance urbaine mal maîtrisée, d’insuffisance de « filets de protection » sociaux, et 
de  délitement  des  liens  familiaux  et  des  solidarités  traditionnelles,  de  nombreuses  personnes,  et  en 
particulier des enfants,  se  retrouvent  sans abri et progressivement deviennent  totalement exclues de  la 
société.  Ces  enfants  sont  « laissés  pour  compte » :  sans  abri,  sans  soutien  d’aucune  sorte  et  sans 
ressources,  ils  n’ont  pas  accès  aux  structures  sanitaires  et  sociales  de  droit  commun.  Cette  situation 
d’abandon et  les conditions  très dures de  la vie dans  la rue poussent  les enfants sans‐abri à se détacher 
complètement de la société, par manque de confiance vis à vis des institutions et de la société en général. 
C’est dans cet environnement que le Samusocial Sénégal intervient. Plus qu’un remède à long terme, c’est 
une méthode de sauvetage : aborder ces enfants dans l’urgence, établir un contact efficace afin de pouvoir 
envisager,  après  les  premiers  secours,  la  post‐urgence ;  puis  permettre  d’installer  des  dispositifs  plus 
durables, ceux de l’insertion et du développement. 
 
 
2.1. Les Maraudes 

Constituées  chacune  d’un  travailleur  social  qui  coordonne  l’équipe,  d’un  médecin  et  d’un  chauffeur‐
animateur,  les 2 EMA  (Equipe Mobile d’Aide)  sillonnent Dakar 5  jours par  semaine,  jour et nuit, à bord 

d’une camionnette facilement identifiable, pour aller à 
la  rencontre  des  enfants  en  situation  de  rupture 
familiale  et/ou  sociale,  et  leur  apporter  aide  et 
protection.  

Elles agissent en maraudes  (sillonner  les  rues afin de 
repérer  les  enfants  en  danger)  et  effectuent  des 
tournées  sur  les  territoires  de  vie  des  enfants.  Elles 
peuvent  également  répondre  à  la  demande  d’autres 
acteurs  ayant  repéré  des  enfants  en  danger 
(associations,  structures  institutionnelles, 
gendarmerie,  particuliers…).  Les  équipes  mobiles 
interviennent  également  24  heures  sur  24  en  cas 
d’urgence, sur toute la zone de Dakar. 

Les  EMA  on  4  missions  principales :  l’aide  médicale,  l’accompagnement  psychosocial,  l’éducation 
préventive et la préparation à la sortie de rue. 

 
 Indicateurs 

 

 
 
 
 
 

EQUIPES MOBILES 2011 2010 2003-2009 total
Nombre de maraudes 367                 361                  2 144               2 872               
maraudes de nuit 235                 237                  1 322               1 794               
maraudes de jour 132                 124                  822                  1 078               
nouveaux enfants répertoriés 427                 411                  3 392               4 230               
nombre d'enfants présents 11 022            9 703               66 192             86 917             
Nombre moyen d'enfants présents/maraude 30                   27                    31                    30                    
compléments nutritionnels distribués 7 088              7 074               56 042             70 204             
prises en charge individuelles 1 665              1 637               12 501             15 803             
causeries 127                 41                    70                    238                  
entretiens sociaux & identifications 294                 212                  1 316               1 822               
consultations médicales 1 309              1 371               10 797             13 477             
orientations sociales 49                   45                    293                  387                  
orientations médicales 13                   9                      95                    117                  
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 Pathologies traitées en maraudes 
 

 
 
 
2.2. Le CHUSIP 

Le  Centre  d’Hébergement  d’Urgence  avec  Soins  Infirmiers  et  Psychologiques  (CHUSIP)  du  Samusocial 
Sénégal est  installé depuis  juillet 2004 dans  le quartier de Ouakam, à mi‐chemin du centre ville et de  la 
banlieue. 
 
Les  enfants  hébergés  et  pris  en  charge  dans  le  centre  sont  des mineurs  protégés  par  la  loi.  Ainsi  le 
Samusocial Sénégal a passé en 2004 un protocole d’accord avec la Direction de l’Education Surveillée et de 
la Protection Sociale du Ministère de  la  Justice qui stipule que notre association est  tuteur  judiciaire des 
enfants hébergés. Par ailleurs chaque enfant hébergé fait  l’objet d’une demande d’Ordonnance de Garde 
Provisoire délivrée en audience bimensuelle par la Présidente du Tribunal pour Enfants. 
 

 Les objectifs du CHUSIP  
 
Le centre d’accueil et d’hébergement d’urgence permet d’orienter  les enfants en danger  repérés par  les 
EMA, de recevoir  les enfants signalés par nos partenaires ou  les enfants qui viennent chercher un refuge 
par  eux‐mêmes.  Le  Samusocial  Sénégal  est  devenu 
aujourd’hui  une  référence  pour  les  enfants,  en  particulier 
lorsqu’ils  ont  besoin  de  soins  médicaux  d’urgence.  Ils  y 
trouvent  les  soins  éventuellement  nécessaires,  la  paix,  le 
repos,  une  véritable  écoute  bienveillante ;  ils  peuvent  se 
laver, se nourrir, passer une  journée où  ils redeviennent des 
enfants. Certains  restent quelques  jours,  la plupart  repart  le 
jour même. Pas prêts encore à quitter  leur  territoire et  leur 
groupe. Mais  cette  première  démarche  de  venir  au  centre 
Samusocial  témoigne  de  leur  confiance  envers  l’équipe  et 
l’ « institution », de leur capacité à venir demander de l’aide ; 
surtout, elle donne  l’occasion aux enfants d’entrevoir ce que 
peut être une journée, voire plus, dans un environnement de vie autre que  la rue. C’est cette perspective 

Plaies et traumatismes 
64,4%

Fracture 0,0%

Syndrome palustre 
1,7%

parasitose 1,6%

Orl & pneumo 8,1%

Ophtalmo 0,6%

Gale & 
dermatoses 2,9%

Pathologies gastriques 
4,6%

Tuberculose 0,2%

Grossesse 0,1%

douleurs dentaires 2,3%

ist/mst 0,4%
Autre médical 9,8%

Suivi médical 3,4%
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d’une vie hors la rue qui peut les amener à réfléchir à des alternatives, et lorsqu’ils en auront besoin ou y 
seront prêts, à répondre positivement à une proposition, voire à demander un hébergement.  

Le centre d’accueil est un lieu de « post urgence » : soigner un enfant, médicalement et/ou psychiquement, 
l’aider à se reconstruire s’il  le souhaite,  l’écouter quoi qu’il arrive. Plus de  la moitié des enfants hébergés 
retourne en rue après quelques jours, quelques semaines de ressourcement, ce qui peut sembler difficile à 
concevoir, mais  le  centre  est un  lieu d’hébergement d’urgence  avant  tout. Néanmoins,  certains enfants 
peuvent avoir un projet de sortie de rue, vouloir retrouver leur famille. Depuis 2005, le Samusocial Sénégal 
s’est  attaché  à  être  à  l’écoute  de  tels  projets  et  à  aider  les  enfants  à  les  mettre  en  œuvre,  par 
l’accompagnement psychologique,  la médiation  familiale,  l’élaboration d’un projet.  Sur  la période 2009‐
2011,  303  enfants  ont  eu  un  projet  de  sortie  de  rue,  295  ont  été  effectifs,  et  ce  sont  aujourd’hui  267 
enfants qui  en  sont  sortis durablement  (soit 88% d’orientations durables  sur une période de 3  ans).  En 
effet, ce qui nous semble important, ce n’est pas le nombre en tant que tel, mais justement la pérennité du 
retour en famille. 

 

 Principales activités dans le centre 
 
Les principales activités du centre Samusocial permettent : 

 les soins et traitements médicaux. 
 les entretiens sociaux et psychothérapeutiques  
 la remise en fonction du corps autour de quatre temps communs obligatoires : la toilette, le repas, 
le « bercement » et le sommeil.  

 la remise en fonction de l’imaginaire autour du jeu et des activités artistiques afin d’aider l’enfant à 
sortir psychiquement des logiques de survie de la rue : aménager, par exemple, un espace offrant la 
possibilité  de  regarder  des  livres,  d’écouter  de  la musique,  de  dessiner,  de  peindre,  seul  ou  en 
groupe, avec l’aide ou non d’un éducateur, mais nécessairement sous la surveillance / observation 
d’un éducateur. Des activités sportives, pédagogiques, artistiques et ludiques ainsi que des séances 
d’alphabétisation sont proposées aux enfants durant  la  journée et  les week‐end. Des sorties sont 
régulièrement organisées (randonnées, plage…). 

 
Des  bénévoles travaillent  avec  le  Samusocial  Sénégal  régulièrement  pour  les  activités  d’alphabétisation, 
ainsi que pour des séances de chants et de musique le dimanche. 
 

Deuxième  édition  des  Olympiades :  en  avril  2011  plus  de  200 
enfants des rues ont été accueillis au sein de l’International School 
of Dakar  (ISD)  qui  nous  avait  aimablement  prêté  son  terrain  de 
jeux. 
A l’initiative du Samusocial, cette journée d’Olympiades a réuni les 
enfants  de  plusieurs  associations.  Jeux,  chants,  danses, 
compétitions diverses et matches de  foot étaient au programme 
de ces deux journées restées dans les mémoires… Ces Olympiades 
deviennent  ainsi  un  événement  annuel marquant  pour  tous  les 
enfants et les adultes. 

 
 Accompagnement psychologique 

 
L’activité  du  psychologue  clinicien, Ngor Ndour,  est  hautement  profitable  pour  le  suivi  psychosocial  de 
l’enfant et sa  reconstruction psychique. Ngor Ndour  intervient deux  jours pleins par semaine. Une demi‐
journée est consacrée à une thérapie collective où les enfants reviennent sur les événements de la semaine 
ou partagent leurs expériences antérieures (abandon des parents, vécu au daara…). Le reste du temps est 
consacré  à des  entretiens  individuels  et  à  la  coordination des  équipes  sur  les décisions  à prendre pour 
chaque enfant.  Le  Samusocial  Sénégal est  la  seule  association  intervenant  auprès des  enfants de  la  rue 
comptant un psychologue clinicien dans ses équipes. Or ce suivi psychologique est indispensable au vu des 
traumatismes vécus par les enfants avant leur arrivée à la rue et durant leur vie dans la rue. Le psychologue 
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participe  notamment  à  l’accompagnement  de  l’enfant  dans  son  projet  de  sortie  de  rue  et  soutient  le 
coordinateur social dans  la médiation familiale. Le psychologue anime en outre  la réunion hebdomadaire 
du centre où sont décidées les conduites à tenir pour chaque enfant hébergé et vient en soutien technique 
aux équipes du Samusocial Sénégal.  
En  juin nous avons déploré  le départ de Helen Manning, psychologue bénévole qui effectuait un  travail 
important en thérapie ludique. Helen a du malheureusement suivre son mari muté en Europe. Elle nous a, 
pendant plus de 3 ans, apporté un réel soutien avec une motivation sans faille.  
 

 Indicateurs 
 

 
 

Le centre a une capacité d’accueil de 25 lits répartis dans 4 chambres (dont une chambre pour jeunes filles) 
et  le cabinet médical ; mais bien souvent  il faut sortir des matelas supplémentaires… Au cours de  l’année 
2011, le CHUSIP a souvent dépassé les 100% de remplissage.  

La durée du séjour est de 4 semaines en moyenne, mais chaque cas est traité de façon  individuelle ; ainsi 
un enfant peut rester 24 heures et un autre 18 mois.  
 

 Prise en charge médicale 
 
Le cabinet médical et  les  lits  infirmiers du centre permettent de traiter  les pathologies  les plus graves, en 
particulier  le  paludisme  qui  peut  nécessiter  un  suivi  constant.  Certains  enfants  peuvent  aussi  être 
hospitalisés et sont ensuite suivis dans  le centre pendant  leur convalescence. Le cabinet médical accueille 
également les enfants orientés par nos partenaires qui sont intégralement pris en charge par le Samusocial 
Sénégal pendant toute la durée des soins nécessaires.  
 
En mai 2011, une convention de partenariat a été signée avec  le CHOM (Centre Hospitalier de  l’Ordre de 
Malte) qui nous permet d’accéder gratuitement aux consultations, soins et chirurgies orthopédiques. 
 
Enfin, un travail de réflexion a été initié avec plusieurs partenaires du domaine de la santé pour améliorer 
la prise en charge des enfants des rues porteurs de    la tuberculose et/ou du VIH Sida. En effet  la prise en 
charge de  ces pathologies au  sein de populations aussi particulières que  les enfants des  rues posent un 
véritable problème de santé publique. Le Samusocial Sénégal est, depuis quelques années, confronté à ces 
pathologies en rue, en particulier la tuberculose. Les partenaires de ce projet interne sont : le Ministère de 
la Santé et la Direction de Lutte contre le Sida, le service de pneumologie du CHU de Fann, le poste de santé 
Sandial, le Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT), le centre de santé de Ouakam (CSO), 
l’Institut d’Hygiène Sociale (IHS), l’association Enda Santé. 
 

CENTRE D'HEBERGEMENT 2011 2010 2004-2009 total
hébergements 293                 225                  835                  1 353               
1er séjour (enfants différents) 191                 147                  528                  866                  
accueil de jour 127                 198                  564                  889                  
signalements 61                   52                    168                  281                  
prises en charge individuelles 1 280              991                  3 446               5 717               
entretiens sociaux 454                 307                  1 052               1 813               
entretiens psychologiques 333                 258                  1 035               1 626               
consultations médicales 360                 304                  882                  1 546               
enfants accueillis en lits infirmiers 94                   97                    316                  507                  
consultations dans structures partenaires -                   36                    221                  257                  
hospitalisations externes & analyses, radios, soins dentaires 112                 106                  134                  352                  
repas servis 20 777            17 857             64 936             103 570           
retours en famille 110                 72                    209                  391                  
retours au Daara 13                   5                      20                    38                    
orientation vers une structure sociale relais 10                   9                      43                    62                    
retour vers structure sociale d'origine (signalements) 24                   18                    69                    111                  
accueils temporaires (ressourcements & suivi médical) 176                 124                  482                  782                  
suivis post orientation 294                 116                  410                  
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(Pathologies et suivis médicaux traités au cabinet médical du CHUSIP) 

 

 Orientations et retours en famille (période 2009‐2011) 
 
Comme chaque année, une analyse plus approfondie des résultats spécifiques des retours en famille a été 
réalisée, avec pour objectif d’étudier de la manière la plus fine possible le devenir des enfants qui ont été 
hébergés au centre du Samusocial Sénégal depuis son ouverture. Au total, ce sont 724 séjours qui ont été 
analysés, des séjours réalisés entre  le 1er  janvier 2009 et  le 31 décembre 2011, de  l’orientation médicale 
pour  un  simple  suivi  de  plaie  au  retour  en  famille.  On  constate  une  forte  augmentation  du  taux  de 
« réussite »  lié  au  développement  des  compétences  des  équipes  du  Samusocial  Sénégal  et  à 
l’accompagnement psychologique des enfants d’une part, et des  familles d’autre part. En outre on peut 
considérer que  l’action du Samusocial Sénégal a un  impact, quoi que non mesurable,  sur 17 enfants qui 
sont  retournés  en  famille  d’eux‐mêmes  au  cours  des  3  années  écoulées.  Le  travail  psychosocial  du 
Samusocial a sans doute eu des conséquences positives pour ces enfants.  

 

 
Taux de réussite = % des enfants qui sont restés en famille durablement après l’orientation 
Taux  de  transformation  ressourcements :  pourcentage  des  enfants  qui  n’ont  pas  de  projet  de  sortie  de  rue  à  leur 
premier hébergement, mais qui finalement rentrent en famille. 

 
 
2.3. Le réseau de partenaires et de soutien 
 
Le  Samusocial  Sénégal  collabore  avec  différents  partenaires  opérationnels  ou  institutionnels,  aussi  bien 
pour l’orientation et la réinsertion des enfants, que pour la réflexion sur le sujet des enfants de la rue et le 

Plaies et traumatismes 
27,0%

Fracture 0,5%

Syndrome palustre 
3,9%

parasitose 41,1%

Orl & pneumo 3,6%

Ophtalmo 0,3%

Gale & 
dermatoses 3,3%

Pathologies 
gastriques 

1,8%

Tuberculose 1,5%
Grossesse 0,0%

douleurs dentaires 1,3%

ist/mst 0,0%

Autre médical 7,5%

Suivi médical 8,2%

2009 2010 2011 2011* 2009‐2011 2008‐2010

projets de sorties de rue 89 87 127 127 303 258

nombre d'orientations effectives 75 85 135 135 295 223

nombre d'orientations durables 59 79 129 123 267 184

taux de "réussite" 79% 93% 96% 91% 88% 80%

taux transformation ressourcements 12% 15% 23% 23% 17% 8%

enfants rentrés en famille d'eux‐mêmes 7 3 7 7 17

* données corrigées pour tenir compte des retours en rue potentiels après orientations fin 2011 (20%)
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partage d’expérience. Le centre du Samusocial Sénégal étant un lieu d’hébergement temporaire, l’objectif 
est de pouvoir orienter rapidement ces enfants vers des structures qui peuvent les prendre en charge sur le 
long terme si le retour en famille s’avère impossible. La collaboration établie est en cours de formalisation : 
ces partenaires associatifs sont réunis annuellement pour un atelier d’échange de bonnes pratiques afin de 
mener  une  réflexion  sur  des  problématiques  communes  et  sont  invités  ponctuellement  à  certaines 
formations dispensées au Samusocial Sénégal. Les Actions Educatives en Milieu Ouvert (AEMO), antennes 
du Ministère de  la Justice sont aussi mises à contribution pour  les recherches et médiations familiales en 
région. Elles sont elles aussi ponctuellement conviées aux séminaires et formations du Samusocial Sénégal. 
C’est  ainsi  qu’un  réseau  opérationnel  s’est  constitué  avec  les  AEMO  et  les  associations  partenaires : 
Perspective Sénégal, Sper, La Liane, Empire des Enfants, Assea, Terre des Hommes, Enda Santé, Amic en 
Guinée Bissau. 

Le  Samusocial  Sénégal  travaille  également  en  étroite  collaboration  avec  la  Direction  de  l’Education 
Surveillée (DESPS), avec la Brigade des Mineurs de Dakar, avec la Direction de la Protection de l’enfance du 
Ministère  de  l’Enfance  ainsi  qu’avec  le ministère  de  la  Santé  et  de  la  Prévention.  Un  agrément  de  la 
Direction de  l’Education Surveillée (Ministère de  la Justice) ainsi qu’une procédure spécifique d’obtention 
de garde provisoire mise en place en  septembre 2007 garantissent  le professionnalisme et  la  légalité de 
l’hébergement organisé par le Samusocial Sénégal.  

Le  Samusocial  Sénégal  s’inscrit  également dans  le programme  gouvernemental de  lutte  contre  les pires 
formes du travail des enfants. En particulier depuis plus de deux ans, le Samusocial Sénégal a un partenariat 
spécifique avec  la Cellule d’Appui à  la Protection de  l’Enfance  (CAPE) qui dépend de  la Présidence de  la 
République,  aussi  bien  au  niveau  opérationnel  (réflexion,  actions,  soutien  institutionnel)  qu’au  niveau 
financier (financement du soutien psychologique des enfants en particulier). 

Cette année, nous avons eu    la chance de développer aussi un partenariat avec  l’Association des  juristes 
sénégalaise, qui agit bénévolement par un soutien juridique indispensable dans certains cas.  

Le Samusocial Sénégal développe également des partenariats dans le cadre de la formation, en particulier 
avec  l’Ecole  Nationale  des  Travailleurs  Sociaux  (le  Samusocial  Sénégal  est  terrain  de  stage  pour  les 
étudiants de l’ENTSS). 

Le Samusocial Sénégal propose à ses partenaires associatifs :  
‐   une prise en charge médicale complète et gratuite, y compris en cas d’hospitalisation  
‐   un soutien psychologique dans certain cas bien définis  
‐   et grâce à l’Unicef, un appui financier pour les retours en famille. 

 
 
2.4. La recherche‐action et le plaidoyer 
 
La  mission  du  Samusocial  Sénégal  est  de  lutter  contre  l’exclusion  sociale  des  enfants  de  la  rue  en 
améliorant  leur  prise  en  charge.  Cette mission  implique  donc  entre  autres,  des  activités  de  recherche‐
action,  de  plaidoyer  et  de  communication,  qui  consistent  notamment  à  capitaliser  les  prises  en  charge 
effectuées par les équipes du Samusocial Sénégal dans une base de données actualisée quotidiennement ; 
à mener des enquêtes sur la problématique des enfants de la rue, à diffuser une meilleure compréhension 
auprès des populations et des pouvoirs publics ; à participer à toutes actions nationales ou internationales 
se rattachant à la problématique de l’exclusion urbaine. 
 
L’édition et la diffusion trimestrielle d’un bulletin d’information : « Maraudes » permet de toucher un grand 
nombre de personnes concernées ou tout simplement intéressées par la problématique. 
 
A partir de 2012,  le  Samusocial  va  s’attacher  à  élaborer  et mettre  en œuvre une  véritable  stratégie de 
plaidoyer commune avec ses partenaires associatifs, dans le cadre du réseau Nàndité, tel qu’indiqué dans le 
rapport moral. 
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 Quelques actions de communication et de plaidoyer 

- Congrès annuel des ORL : comme chaque année depuis 3 ans, le Docteur Abdoulaye Diop a participé en 
juillet 2011 au congrès annuel des ORL et fait une présentation de la prise en charge de la tuberculose 
chez les enfants des rues, très appréciée des participants. 

- Cross Féminin : la Société Exp a organisé à deux reprises sur la grande corniche de Dakar, 2 événements 
sportifs au profit du Samusocial Sénégal. Ces événements ont permis, non seulement de collecter des 
fonds, mais  aussi  et  surtout de  sensibiliser  les personnes présentes  et  faire  connaître  les  actions  de 
l’ONG. 

- Un site web a été créé en septembre 2011 (www.samusocialsenegal.com) ainsi qu’une page Facebook. 

 

 Participations et interventions dans le cadre de séminaires, colloques et conférences 

- 11/01/11 : réunion organisée par l’ONDH sur la traite des êtres humains. 
- 12/04/11 : réunion organisée par l’Unicef et le Ministère de la Famille, pour créer un Comité National 

de l’Enfant dont le Samusocial est membre fondateur 
- 10/05/11 : réunion à l’Unicef pour sensibiliser les journalistes et les médias 
- 21/06/11 :  réunion  pour  la  création  d’un  défenseur  des  enfants  au  Sénégal,  organisée  par  la  CAPE 

(Présidence de la République) 
- 6/07/11 :  réunion  organisée  par  le  PARRER  sur  la  mise  en  œuvre  de  Daaras  (écoles  coraniques) 

« modernes » 
- 14‐16  novembre  11 :  atelier  national  organisé  par  la  DESPS  (Ministère  de  la  Justice)  autour  de  la 

problématique de la protection des mineurs. 
- 9/12/11 : participation à la réunion d’élaboration du programme pays de l’Unicef pour la période 2012 

– 2016.  
- Nombreuses réunions tout au  long de  l’année, organisées conjointement par  l’Unicef et  le Ministère 

de  la Famille, pour  l’élaboration de  la Stratégie Nationale de Protection de  l’Enfance. Le Samusocial 
Sénégal a participé activement à l’ensemble de ces réunions et ateliers. 

 
 
 

2.5. Les Ressources Humaines 

 Les équipes 

Le  Samusocial  Sénégal  compte  au  31/12/2011,  19  salariés,  1  psychologue  vacataire  et  1  directrice 
expatriée, soit 21 personnes au total.  

 
 

Directeur

Directeur
des Opérations

Assistante
de direction

EMA
Coordonnateur EMA

CHUSIP
Coordonnateur Chusip

CABINET MEDICAL
Médecin Chef

EMA « Rues »
- 2 Travailleurs sociaux
- 2 Médecins
- 2 Chauffeurs

EMO « Orientations »
- 1 Travailleur social
- 1 Chauffeur

- 1 Psychologue
- 1 Travailleur social
- 4 Éducateurs
- 2 Ménagères
- Bénévoles

- 2 Médecins
- 3 Personnels infirmiers
- pool Gardes Malades

CoDir

- Directeur Opérations
- Coordo EMA
- Coordo Chusip
- Médecin Chef
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Deux réunions de coordinations hebdomadaires : 
- le lundi : coordination du travail de rue (EMA) 
- le mercredi : coordination du suivi des enfants dans le CHUSIP 

 
Un Comité de Direction, réunissant le Directeur des Opérations, le Coordonnateur des EMA, le responsable 
du Centre ainsi que le Médecin Chef, appuie la direction dans les questions d’organisation, de management 
et de  recrutement. La performance et  les activités de chacun  sont évaluées  chaque année, en entretien 
individuel,  et  des  objectifs  précis  sont  définis  individuellement  pour  l’année  suivante,  ce  qui  permet  à 
chacun de progresser au sein de la structure. 
 
En  janvier 2011,  la nomination de Youssouph Badji au poste de Directeur des Opérations, a donné  lieu à 
une  réorganisation du  travail et à  l’embauche d’une nouvelle  travailleuse sociale pour  les EMA. En effet, 
l’enjeu  est  d’assurer  le  développement  de  cadres  intermédiaires,  de  mieux  organiser  le  travail  et 
notamment les responsabilités dans les activités de prise en charge sur le terrain, de décharger la Directrice 
qui occupait des fonctions trop nombreuses, mais également de réduire la dépendance de la structure à la 
personnalité de  sa direction et du Samusocial  International. La  création de ce poste permet de disposer 
d’un poste  spécialement dédié  à  la  coordination et  l’amélioration de  la qualité des prises en  charge, et 
d’améliorer  la  capacité à développer et animer  le  réseau des associations. Des  suites d’un processus de 
responsabilisation  progressive,  et  d’une  décision  du  Conseil  d’Administration  sur  proposition  de  la 
Directrice, ce poste a été attribué à Youssouph Badji, anciennement coordonnateur des EMA et depuis 8 
ans au Samusocial Sénégal. 
 
Des groupes de parole sont organisés et destinés à améliorer le bien être des employés et l’esprit d’équipe 
dans le but de renforcer les capacités de travail du personnel, et en particulier la qualité des interventions 
auprès des enfants. Les séances de groupe visent à améliorer  la gestion du stress  inhérent au travail avec 
des  enfants  traumatisés,  la  communication  horizontale  et  verticale,  le  soutien mutuel,  et  à  ajuster  les 
stratégies  d’interventions  par  rapports  aux  enfants  et  aux  demandes  du  terrain.  Cette  intervention 
s’effectue sous la forme d’un groupe de parole multidisciplinaire facilité par Helen Manning, psychologue, 
puis par notre psychologue, Ngor Ndour depuis  le départ d’Helen en juin, à raison de 2 séances par mois. 
Une  séance  spécifique  est  consacrée  à  l’analyse  des  retours  en  famille  et  au  soutien  des  équipes 
d’orientation. 
 

 La formation et le développement des compétences 

Le  Samusocial  Sénégal organise notamment des  séminaires 
de  formation  sur  la  psychologie  et  la  psychopathologie  de 
l’enfant et de  l’adolescent. Cette  formation est  centrée  sur 
les spécificités cliniques et psychopathologiques que peuvent 
présenter  les enfants et  les adolescents « en danger dans  la 
rue » ou y ayant  trouvé un  refuge. Un enseignement  sur  le 
trauma, sur  les résiliences et  les suradaptations paradoxales 
trouve ici sa place et intègre le rapport du jeune, au langage, 
à autrui (le pair et l’adulte), au temps et à l’espace. L’objectif 
est de permettre aux professionnels de  l’urgence sociale de 
pouvoir mieux adapter  leurs pratiques à ces réalités sociales 
et psychologiques et de se doter d’outils d’évaluation.  

 
C’est ainsi que durant cette année 2011,  les équipes du Samusocial et certains partenaires associatifs ont 
participé aux ateliers de formation suivants : 
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Dans  le  cadre de  la  formation  continue de  son personnel, Aminata Ndiaye,  Travailleur  Social  en  Equipe 
Mobiles, a  suivi  les cours du Diplôme  Inter Universitaire « Abord des enfants errants en danger dans  les 
rues des mégalopoles », formation diplômante mise en place en 2003 par  le Samusocial  International, en 
partenariat avec  les Facultés de médecine de Créteil et de Saint Antoine à Paris. Cette formation offre un 
enseignement  spécialisé  sur  la  problématique  des  enfants  de  la  rue,  en  abordant  les  volets  médical, 
psychologique,  juridique,  social  et  éducatif,  de  la  prise  en  charge.  Avant  Aminata,  Youssouph  Badji  et 
Antoine Gomis avaient eux aussi suivi cet enseignement. 
 
Une  expérience  pilote  d’offre  d’enseignement  sur  la  thématique  « Exclusion  sociale  en milieu  urbain : 
mineurs en danger », par la production de modules de formation a été mise en œuvre avec l’ENTSS (Ecole 
Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés)  sur  l’année  scolaire 2012‐2013. Un cours  introductif a été 
mené par  la Directrice  le 16 novembre et un module de  formation aux élèves de 3ème année de  l’Ecole 
sera enseigné en mars ou avril 2012.  
 
Enfin, en juin, une équipe du Samusocial Burkina Faso est venue partager notre quotidien et nos activités.  
La vocation principale de ce programme d’échange est de développer et renforcer des synergies d’action 
entre les Samusociaux afin d’améliorer leurs capacités institutionnelles et opérationnelles, particulièrement 
dans  les domaines de  la  formation professionnelle des  équipes de  terrain,  des  activités  d’analyse de  la 
problématique des enfants de la rue et de plaidoyer national et international. Ce stage a permis d’échanger 
sur  les « bonnes pratiques » professionnelles et  renforcera ainsi  les capacités des différents  intervenants 
dans l’auto‐évaluation de  leur travail quotidien auprès des enfants de la rue, dans la rue et en centre.  En 
2012, ce sont les équipes du Samusocial Sénégal qui se rendront à Pointe Noire. 

date nb 
jours contenu intervenants participants 

samusocial
participants 
partenaires

janvier/février 
2011 7 encadrement des enfants et 

activités éducatives Ibrahima Ndiaye, Educateur 4

mai 2011 4,5 appui technique Odile Gaslonde, Samusocial 
International 20

mai 2011 0,5
méthodes et principes 
d'intervention du Samu Social 
(nouveaux salariés)

Odile Gaslonde, Samusocial 
International 4

juillet 2011 0,5 Formation aux premiers 
secours d'urgence SOS Médecin Sénégal 16 4

juillet 2011 1

Carences affectives précoces, 
Perturbations des liens 
affectifs, Défaut de résilience 
et leurs manifestations chez 
l’enfant

Ngor Ndour, Psychologue 11 4

novembre 2011 1,5 droits de l'enfant

Centre de Formation Judiciaire - 
Association des Juristes Sénégalaises - 
Direction des Droits et de la Protection 
de l'Enfance - Mr Abdoulaye Ndiaye

7 4
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RAPPORT FINANCIER 
 
 
3.1. Sources de financements 

 

 

  Dont 9.318.580 frs CFA en dons et prestations en nature. 
NB : La liste détaillée des bailleurs de fonds se trouve en fin de rapport. 

 
 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE DES FONDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds d'origine publique 160 137 573          
‐ AFD 75 285 764            
‐ Unicef Sénégal 20 510 059            
‐ AECID 46 637 229            
‐ Ambassade des Pays Bas 829 000                 
‐ Cape 5 500 000              
‐ Union Européenne 11 375 520            
Fonds d'origine privée 11 943 936            
‐ Total Sénégal 3 841 577              
‐ PriceWaterhouseCoopers Sénégal 2 538 000              
‐ Fondation Sonatel 29 804                   
‐ Fondation Mérieux 3 279 222              
‐ CMBac 2 000 000              
‐ Fondation Kéba Mbaye 193 332                 
‐ Fonds divers SSI 62 001                   
Cotisations et dons 4 509 432              
‐ Dons privés sn 1 228 508              
‐ Dons privés fr 3 244 924              
‐ Cotisations 36 000                   
Solde construction & aménagements 8 804 090              
‐ Fonds d'origine privée sn 2 379 692              
‐ Fonds d'orignie prIvée fr 6 424 398              
total des ressources de l'exercice 185 395 031          

RESSOURCES
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3.2. Dépenses 
 
Les dépenses de  l’année s’élèvent à 185.395.031  francs CFA, soit 282.633 Euros, et son réparties comme 
suit : 
 

 

 

RUBRIQUE TOTAL 

Equipes mobiles d'aide 35 740 830      

Ressources humaines 25 509 391      
Consommables et petit équipement (appuis nutritionnels, tenues de travail, coordination, fournitures bureau…) 3 304 615         
Fonctionnement des véhicules et autres coûts de transport 4 710 940         
Matériel médical, médicaments, consultations, hospitalisations, analyses 1 143 109         
Autres coûts (frais généraux base arrière, repas, assurances…) 1 072 774         
Centre d'hébergement d'urgence 84 284 617      

Solde construction + aménagements complémentaires 9 173 890         
Location terrain et frais généraux 8 907 204         
Ressources humaines 41 103 194      
Consommables (cantine, vêtements, matériel pédagogique, téléphonie & internet…) et petit équipement 20 967 520      
Fonctionnement des véhicules et autres couts de transport 1 978 673         
Matériel médical, médicaments, consultations, hospitalisations, analyses 2 154 137         
Orientations et retours en famille 25 716 071      

Ressources humaines 11 087 278      
Frais de voyage (hébergements, repas, coordination…) 3 413 363         
Fonctionnement des véhicules et autres coûts de transport 6 988 253         
Contribution à la prise en charge des bénéficiaires par un partenaire 2 743 100         
Autres interventions et coûts liés aux activités   1 484 077         
Appui aux partenaires 5 335 712         

Ressources humaines 5 160 612         
Activités de renforcement des capacités et travail en réseau 175 100            
Sensibilisation et plaidoyer 6 122 962         

Ressources humaines 5 160 612         
Organisation d’événements  962 350            
Couts communs et de développement associatif ‐ recherche de financements 26 166 277      

Location et frais généraux 494 000            
Ressources humaines 4 442 334         
Coûts de recherche de financements 8 055 160         
Consommables et fournitures admin  2 977 283         
Fonctionnement des véhicules et autres couts de transport 1 186 240         
Téléphone, internet, courrier 596 696            
Conseils légaux, comptables, frais bancaires et démarches administratives 2 234 671         
Activités de visibilité et communication institutionnelle 212 575            
Renforcement des capacités du personnel (formations, groupes de parole) 5 967 318         
Samusocial International : assistance technique, suivi et pilotage 2 028 562         

Journées de coordination annuelles 634 844            
Suivi et pilotage 1 393 718         
TOTAL DEPENSES 185 395 031    

dont dépenses locales 160 111 988    
dont dépenses via le Samusocial International 25 283 043      
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3.3. Budget prévisionnel 2012 
 
Le budget prévisionnel pour  l’année 2012 a été approuvé par  le Conseil d’Administration du 3 décembre 
2011 et s’élève à 220.985.152 francs CFA, soit 332.950 euros. Les dépenses prévisionnelles pour 2012 sont 
réparties comme suit : 
 

 
 

 
 
 

RUBRIQUE coût 
Equipes mobiles d'aide 38 191 169  
Ressources humaines  27 696 569  
Consommables et petit équipement (appuis nutritionnels, tenues de travail, coordination, fournitures  2 600 000    
Fonctionnement des véhicules et autres coûts de transport 4 616 000    
Matériel médical, médicaments, consultations, hospitalisations, analyses 1 338 600    
Autres coûts (frais généraux base arrière, repas, assurances…) 1 940 000    
Centre d'hébergement d'urgence 78 740 818  
Frais généraux 9 690 000    
Ressources humaines 42 423 418  
Consommables (cantine, vêtements, matériel pédagogique, téléphonie & internet…) et petit équipement 19 260 000  
Fonctionnement des véhicules et autres couts de transport 1 925 000    
Matériel médical, médicaments, consultations, hospitalisations, analyses 3 492 400    
Autres interventions et coûts liés aux l'activités et hébergement    1 950 000    
Orientations et retours en famille 22 328 516  
Ressources humaines 11 503 516  
Frais de voyage (hébergements, repas, coordination…) 2 500 000    
Fonctionnement des véhicules et autres coûts de transport 5 685 000    
Contribution à la prise en charge des bénéficiaires par un partenaire 2 000 000    
Autres interventions et coûts liés aux activités   640 000       
Appui aux partenaires 10 094 256  
Ressources humaines 5 542 450    
Activités de renforcement des capacités et travail en réseau 4 551 807    
Sensibilisation et plaidoyer 14 199 439  
Ressources humaines 6 992 450    
Recherche et capitalisation (réalisation d'une enquête) 6 223 064    
Organisation d’événements  983 925       
Couts communs et de développement associatif ‐ formation continue ‐ recherche de financements  28 559 206  
Location et frais généraux 50 000         
Ressources humaines 3 429 598    
Coûts de recherche de financements 8 700 000    
Consommables et fournitures admin  2 950 000    
Fonctionnement des véhicules et autres couts de transport 1 140 000    
Téléphone, internet, courrier 500 000       
Conseils légaux, comptables, frais bancaires et démarches administratives 2 200 000    
Activités de visibilité et communication institutionnelle 1 793 116    
Renforcement des capacités du personnel (formations, groupes de parole) 7 796 492    
Samusocial International : assistance technique, suivi et pilotage 8 537 080    
Journées de coordination annuelles 600 000       
Formations 3 909 504    
Recherche et enquête 2 584 471    
Suivi et pilotage 1 443 105    
Divers & imprévus 20 334 667  
Evaluation externe programme AFD 11 807 226  
Audit financier programme AFD 6 559 570    
Divers & imprévus 1 967 871    
TOTAL DEPENSES 220 985 152 
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3.4. Clôture des comptes et certification 
 
Afin  de  se  conformer  aux  règlementations  et  normes  comptables  en  vigueur  au  Sénégal,  le  Samusocial 
Sénégal a tenu – même si  la  loi ne  l’y oblige pas – à faire appel à un expert comptable pour clôturer ses 
comptes 2011 et produire les états comptables annuels. Suite à un appel à proposition en 2010, le cabinet 
comptable CMBac a été sélectionné pour effectuer la clôture des comptes. Le Cabinet CMBac a également 
effectué  la  certification des  comptes.  Le bilan du  Samusocial  Sénégal et  la  certification  sont disponibles 
pour consultation sur demande. 
 

 

4. L’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION 
 

Le conseil d’Administration s’est réuni 3 fois, les 16 avril, 10 septembre et 3 décembre 2011.  

Pour mémoire,  les membres du Conseil d’Administration, élus pour 2 ans  lors de  l’AG du 20 mars 2010, 
sont : 

- Madame Mariétou Diongue Diop, Présidente  
- Docteur Claude Moreira, Trésorier  
- Madame Djamila Idir Benghazi, Secrétaire  
- Madame Marlène Rahmi, Administrateur  
- Madame Geneviève Manga Sagna, Administrateur  
- Docteur Massamba Diop, Administrateur  
- Samusocial International, représenté par le Dr Xavier Emmanuelli, Administrateur 

 

Rôle et Responsabilités du Conseil d’Administration (Article 13 des statuts de l’association) 

Le conseil d’administration est composé de 5 (ou 7) membres élus par l’assemblée générale pour une durée 
de deux ans, renouvelable. Chaque année s’entend de la période comprise entre deux assemblées générales 
annuelles. 

Sont membres de droit du conseil d’administration : 

- le Samusocial International 

Le président du conseil d’administration est élu par l’assemblée générale et le conseil d’administration élit, 
parmi  ses membres, et pour  la durée de  leur mandat d’administrateur, un  secrétaire et un  trésorier. Ces 
membres sont immédiatement rééligibles. 

Le conseil se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation de son président. Les convocations 
sont adressées dix jours avant la réunion par lettre, mentionnant le lieu et l’ordre du jour de la réunion. 

La  présence  effective  ou  la  représentation  de  la  moitié  des  membres  du  conseil  d’administration  est 
nécessaire pour la validité de ses délibérations. Tout membre du conseil absent ou empêché peut donner à 
un autre membre mandat de  le  représenter.  Le nombre de pouvoirs pouvant être détenu par une même 
personne est limité à deux. 

Les  délibérations  du  conseil  d’administration  sont  prises  à  la majorité  simple  des membres  présents  ou 
représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Le  conseil  d’administration  est  l’organe  de  représentation  de  l’association.  Il  possède  un  pouvoir  de 
proposition, de contrôle et répond de ses actions devant l’assemblée générale.  

Il propose à l’assemblée générale les grandes orientations pour l’action de l’association : 
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- Modification des statuts en accord avec les principes et buts définis à l’article 2 et les limites définies à 
l’article  3  des  présents  statuts,  et  sous  réserve  de  la  clause  limitative  de  révision  de  l’article  12 
paragraphe 2 des présents Statuts ; 

- Proposition  de  développement  des  actions  de  l’association  en  accord  avec  les  articles  2  et  3  des 
présents statuts. 

Il  propose  à  l’assemblée  générale  les  éléments  financiers  intéressant  l’ensemble  des  membres  de 
l’association : 

- Budgets annuels 
- Plans d’investissement 

Il  présente  à  l’assemblée  générale  le  rapport  moral,  le  rapport  d’activité  et  le  rapport  financier  pour 
approbation. 

Il assure la gestion des ressources humaines et financières de l’association, conformément aux articles 17 et 
18 des présents statuts. 

Le  président  représente  l’association  auprès  des  autorités.  Il  a  qualité  pour  ester  en  justice  au  nom  de 
l’association  tant  en demande qu’en défense. En  cas d'empêchement,  il peut déléguer  l'ensemble de  ses 
pouvoirs au membre du conseil d'administration de son choix. 

Le  trésorier a  en  charge  la  gestion  financière  de  l’association.  Il  effectue  aussi  le  suivi  des  comptes 
bancaires. 

Le secrétaire a en charge toute  la partie secrétariat à savoir, notamment,  la rédaction des courriers et des 
divers procès verbaux, la rédaction des convocations du conseil d’administration et des assemblées. 

Le Samusocial  International est garant du  respect, par  l’association, de  la Charte, du Code déontologique 
professionnel et du Cahier des charges du Samusocial International.  

Le Directeur exécutif de l’association est systématiquement convié aux réunions du conseil d’administration. 
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5. LE RESEAU SAMUSOCIAL INTERNATIONAL 
 

La structure Samusocial Sénégal appartient au réseau du Samusocial International et adhère à la charte du 
Samusocial International ainsi qu’à son code déontologique qui a été approuvé par le Samusocial Sénégal. 

Une  convention  de  partenariat  lie  le  Samusocial  International  et  le  Samusocial  Sénégal ;  une  première 
convention avait été signée en 2004, renouvelée et légèrement adaptée en 2007, elle a été reconduite en 
2010 pour une nouvelle période de 3 années.  

Des  missions  d’évaluation  et  d’appui  technique  sont  régulièrement  organisées  par  le  Samusocial 
International. En 2011, la chargée de programme et la chargée de formation référentes pour le Sénégal au 
Samusocial International sont venues ainsi évaluer et soutenir le travail des équipes. 

En  outre,  comme  chaque  année  au  mois  de  juin,  le  Samusocial  International  a  organisé  des  ateliers 
d’échanges et de pratiques professionnelles, réunissant l’ensemble des directeurs des dispositifs éparpillés 
un peu partout dans  le monde. Cette année,  les quatre  journées de coordination se sont articulées du 27 
juin au 5 juillet, autour des thématiques suivantes : 

- Présentation des différents dispositifs Samusocial 
- La programmation pluriannuelle, un outil concerté pour une vision stratégique à moyen terme 
- Ancrage et visibilité institutionnelle des Samusociaux locaux  
- Outil de visibilité des missions : le projet établissement 
- Comment définir une politique salariale ? 
- Réseau et plaidoyer (expérience de Handicap International) 
- Harmonisation et suivi budgétaire et financier 
- Brainstorming pour un guide méthodologique VIH/SIDA  
- Et deux  jours spécifiques à  la coordination et au suivi budgétaire du projet multi‐pays financé par 

l’Union Européenne (Dakar, Bamako, Pointe‐Noire) 
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LES SOUTIENS DU SAMUSOCIAL SENEGAL EN 2011 

AGENCE ESPAGNOLE DE COOPERATION INTERNATIONALE AU 

DEVELOPPEMENT (AECID)  AGENCE FRANCAISE DE 

DEVELOPPEMENT (AFD)  AMBASSADE D’ISRAEL  CENTRE 

HOSPITALIER DE L’ORDRE DE MALTE  CELLULE D’APPUI À LA 

PROTECTION DE L’ENFANCE (CAPE)  CMBac  EXP  FONDATION 

KEBA MBAYE  FONDATION MERIEUX  IAMGOLD  INDEPENDANCE 

IMMOBILIERE  LABORATOIRE BIO 24  LIBRAIRIE DES 4 VENTS  

PRICEWATERHOUSECOOPERS SENEGAL  SAMU SOCIAL 

INTERNATIONAL  SERVAIR SENEGAL  SOS MEDECIN SENEGAL  

SUPERMARCHES CASINO DAKAR  TERRY LINK  TOTAL SENEGAL   

UNICEF SENEGAL  UNION EUROPENNE  Et tous nos généreux 

donateurs…   

 

Ils ont financé la construction du CHUSIP 

Association Education Santé  Mairie de Ouakam  Fondation 

d’Entreprise Air France  Fondation d’Entreprise Véolia 

Environnement  Agence Espagnole de Coopération Internationale 

au Développement (AECID)  Bureau de la Coopération du Grand 

Duché du Luxembourg  CAPE (Cellule d’Appui à la Protection de 

l’Enfance), Présidence de la République  Eiffage Sénégal   

Mr et Mme Richard Alvarez   Mr et Mme Donald Baron  BICIS  

Famille Abdou Karim Bourgi  CDE  COTOA  Mr et Mme Massamba 

Diop  E.T.P.B.  Mr Jacques Jaboulet  La Seigneurie Afrique  

Moulins Sentenac  Rotary Club des Almadies  Socas  SOS Médecin 

Sénégal  Terry Link  

 

Ils ont soutenu le Samusocial Sénégal par le passé 

Association Education Sante  Allianz Assurances Sénégal  Ambassade de 

Belgique (CTB)  Ambassade de France (SCAC)  Ambassade des Pays-Bas  

Banque BICIS  Cercle Féminin des Nations-Unies de Genève  Club 

International Féminin de Dakar  Dalkia Suède   Déménagements AGS  

Eiffage Sénégal  Fidéca  Fondation Air France  Fondation Carrefour  

Fondation Daïs (Institut de France)  Fondation Renta  Fondation Sonatel 

 MC3 Sénégal  Ordre de Malte, Dakar  Parrer  Rotary Club des 

Almadies  Schneider  


