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1. RAPPORT MORAL
« L’urbanisation génère la décohésion sociale : si la ville attire par les possibilités économiques,
culturelles… qu’elle offre, elle affecte aussi le cadre des relations communautaires et familiales. La
conséquence pour les plus fragiles se traduit par l’exclusion. Une personne en situation d’exclusion est
une victime qui se trouve en dehors du regard des autres, mais également en dehors du regard des
institutions, ayant perdu, en vivant à la marge, les codes de la vie en collectivité : perte des liens
familiaux, sociétaux, perte du code du temps, de l’espace et du corps, souvent accentuées par
l’addiction à des substances toxiques pour laisser place au seul impératif de survie. Cela n’est pas
irréversible. Le Samusocial agit contre ce phénomène. »
Xavier Emmanuelli, Président Fondateur du Samusocial International
A Dakar, c’est pour faire face à la situation des enfants de la rue que s’est créé le Samusocial Sénégal.
Son action est avant tout une méthode de sauvetage : aborder ces enfants dans l’urgence, établir un
contact rassurant et proposer les premiers secours. Ce n’est qu’ensuite, une fois la confiance créée,
qu’il devient possible d’envisager la post‐urgence, en installant des dispositifs plus durables, ceux de
l’insertion et du développement.
En effet, privés de protection et d’affection, sans soutien familial, les enfants de la rue sont exclus
des structures sanitaires, sociales et éducatives de droit commun et sont trop faibles ou trop
désocialisés pour se rendre d’eux‐mêmes vers les
structures d’aide existantes. Leur état, tant au niveau
physique que psychologique, se détériore donc
rapidement, d’autant qu’ils sont confrontés à des
conditions de vie très dures. Ils n’ont pas d’autre choix
que de développer une stratégie de survie dans la rue en
se forgeant de nouveaux repères, par le biais notamment
de l’appartenance à un groupe d’enfants et d’une
identification à un territoire dans la rue. Ces traits
caractéristiques de la population des enfants de la rue
permettent de comprendre le comportement de ces
enfants, qui préfèrent rester dans la rue où ils ont leurs repères et se sentent en sécurité, plutôt que
demander de l’aide.
Le Samusocial Sénégal intervient selon les principes de l’urgence auprès des enfants et jeunes des
rues ou en grand danger dans la rue. Premier maillon d’une chaîne qui va de l’urgence à
l’insertion, le Samusocial Sénégal va à la rencontre des enfants et jeunes dans la rue, pour les mettre
hors de danger selon des procédures d’urgence médico‐psycho‐ sociale. Lorsque c’est possible, le
Samusocial contribue également à la réinsertion des enfants, en s’appuyant sur un réseau de
partenaires institutionnels et privés. Enfin, au‐delà de son action de terrain, au quotidien, auprès des
enfants, le Samusocial Sénégal chercher à lutter contre l’exclusion sociale dans son ensemble ; pour
ce faire, il soutient des actions se rattachant directement ou indirectement à la problématique de
« l’enfance en danger ».
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L’action du Samusocial Sénégal peut se schématiser ainsi :

Ainsi, le Samusocial Sénégal met 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.

***

Au moment de dresser le bilan de cette nouvelle année écoulée, retenons ici quelques
éléments saillants de cette année 2012 :
Ö Travaux de recherche : à la suite de la parution de l’ouvrage, Nàndité, en 2010, il nous a
semblé opportun d’approfondir les raisons pour lesquelles les enfants quittent – ou sont
poussés à quitter – le cercle familial. Avec le soutien du Samusocial International, le
Samusocial Sénégal s’est entouré d’une sociologue recrutée pour l’occasion, pour mener une
étude qui a abouti à la publication de l’ouvrage « Enfants et jeunes de la rue : propos sur la
rupture familiale », disponible au Samusocial Sénégal et en ligne sur notre site web. Les
principaux enseignements ont été présentés en conférence le 14 décembre 2012, en
présence d’un représentant de l’AFD, soutien financier du projet.

Ö Plaidoyer et sensibilisation : toujours suite à Nàndité, un groupe de travail – composé de
partenaires associatifs et institutionnels ‐ s’est réuni à plusieurs reprises pour élaborer des
propositions d’actions, qui se sont concrétisées par un « Livre blanc » sur la problématique
des enfants des rues au Sénégal. Petit ouvrage très court et très pragmatique, il propose des
actions concrètes en termes de prise en charge, de travail en réseau inter‐associatif et de
plaidoyer, d’action politique et sociétale. Ce Livre blanc, co‐signé par le Samusocial Sénégal,
les associations SPER, La Liane, Perspective Sénégal, Nuevo Futuro, Le Centre Guindi, Terre
des Hommes et La Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance (CAPE), a été envoyé à de
nombreux décideurs politiques, diplomatiques, religieux, intellectuels. Nous nous honorons
d’avoir reçu des courriers d’encouragements et de soutien du Président de la République et
du Président de l’Assemblée Nationale, entre autres personnalités.

Ö Travail en réseau : travailler avec des partenaires, que ce soit dans la prise en charge ou dans
le plaidoyer, a toujours été une des activités importantes du Samusocial Sénégal.
Progressivement, à l’initiative du Samusocial Sénégal, un réseau informel s’est mis en place,
puis formalisé à partir de 2011, aboutissant en mars 2012 à la création du Réseau Nàndité,
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qui s’est donné pour objectifs : 1/ une meilleure prise en charge des enfants des rues et 2/
l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer commune. Le Réseau Nàndité rassemble La Liane,
Nuevo Futuro Sénégal, Perspective Sénégal, Samusocial Sénégal, SPER et Village Pilote, et il a
établi un partenariat spécifique avec le Centre Ginddi (Ministère de la Femme, de l’Enfance
et de l’Entreprenariat Féminin) et la Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance (Présidence
de la République).

Ö Enseignements : nous avons au fil du temps développé des relations privilégiées avec l’Ecole
Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés (ENTSS). En avril 2012, nous avons élaboré un
module d’enseignement à destination des étudiants de 2ème année de l’école, portant sur la
problématique des enfants des rues et les pratiques professionnelles du Samusocial. Cette
première expérience a été suffisamment concluante pour que le Samusocial Sénégal soit
maintenant inscrit dans le cursus pédagogique de l’ENTSS.

Ö Développement des capacités : le Samusocial International a mis en place dès 2011, un
réseau interne de « référents techniques », des personnes ressources au sein du personnel
des différents Samusociaux. « Recrutés » sur des critères professionnels, ces référents
techniques sont destinés à être des formateurs, d’abord au sein des Samusociaux d’Afrique
puis dans d’autres structures. Ainsi Youssouph Badji et Antoine Gomis ont été
respectivement nommés référents techniques généraliste méthode samusocial et spécialiste
retour en famille. Ils ont tous les deux reçu une formation de formateur au Samusocial
International, qui leur a ensuite permis d’intervenir lors de l’enseignement à l’ENTSS, ainsi
qu’auprès du Samusocial Mali, pour Antoine Gomis.

Ö Enfin – et cela reste notre priorité ‐ voici quelques résultats clés de nos actions de prise en
charge des enfants des rues, qui démontrent à quel point nos activités, en particulier le
travail de rue, demeurent indispensables : 367 nouveaux enfants répertoriés, plus de 5000
prises en charge individuelles, médicales ou sociales (en rue et au centre) ; plus de 21 700
repas servis dans le centre ; 335 hébergements ; et enfin, 108 retours en famille et
orientations, ce qui porte à 599 le nombre total d’enfants qui ont été orientés par le
Samusocial, dont 85% sont restés effectivement en famille. Ces résultats, et bien d’autres,
sont développés dans ce rapport.

***
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Quelques activités spécifiques prévues en 2013
Outre la poursuite des activités habituelles du Samusocial Sénégal (maraudes, hébergement,
orientations, prise en charge médico‐psycho‐sociale), quelques projets particuliers, mis en œuvre en
2011/2012, seront renforcés en 2013 :

Ö La poursuite de l’animation du Réseau Nàndité pour le renforcer et le rendre plus
opérationnel. Il est, entre autres actions, prévu de développer des outils de sensibilisations
communs et de dérouler les actions prévues dans notre stratégie de plaidoyer, en particulier
lors d’événements nationaux comme le Festival de Jazz de Saint Louis, ou la Biennale des Arts
de Dakar.

Ö Dans le cadre d’un plaidoyer commun, est prévue une conférence nationale, en présence de
la Première Dame du Sénégal, pour mieux faire connaître la réalité de la situation des enfants
dans les rues de Dakar.

Ö Développer un partenariat spécifique avec la Municipalité de Dakar, afin de favoriser
l’implication des autorités dans la mise en œuvre du service d’aide médio‐psychosociale en
faveur des enfants et jeunes de la rue.

Ö La poursuite des enseignements, à l’ENTSS, mais également dans d’autres structures telles
que la Faculté de médecine, le Centre de Formation Judiciaire,…

Ö Fêter nos 10 ans ! Déjà…
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2. RAPPORT D’ACTIVITE
Paroles d’enfants*
Extraits de « Enfants et jeunes de la rue à Dakar : propos sur la rupture familiale », Samusocial
Sénégal et Samusocial International, 2012
* les prénoms ont été modifiés pour respecter l’anonymat des enfants.

Baba, 14 ans
Je suis dans la rue parce que mes parents ne s’entendent pas. Chaque jour que Dieu fait ils se
disputent. Ne pouvant plus accepter cette situation, j’ai préféré quitter le cercle familial. Depuis que
ma mère est tombée malade, elle ne s’entend plus avec mon père. C’est pour cette raison que je
fuguais souvent. Mes grands frères ne pouvaient pas supporter mes fugues et les disputes de nos
parents, de ce fait ils se tournaient vers moi, en m’indexant, disant que je suis un enfant à problème
comme si j’étais le responsable de tout ça.

Mame Diarra, 22 ans
Ma belle‐mère me traite comme une vaurienne, je passe ma journée à travailler pour elle mais elle
n’est jamais satisfaite et m’injurie tout le temps. Mon père est pire, il me bat tout le temps. Les
notables de mon quartier sont même venus le voir pour qu’il m’épargne et me laisse travailler […]. J’ai
été séparée de ma mère il y a longtemps. Elle est venue pour la dernière fois chez nous quand j’avais
4 ans. Elle m’a amenée dans un endroit, m’a dit qu’elle va partir pour toujours, qu’elle n’allait plus
revenir et qu’il faut que je sois courageuse.

Saliou, 12 ans
J’en suis à ma 7ème fugue. On nous bastonnait et on mendiait souvent. Chaque jour on devait verser
la somme de 500 francs cfa et en plus de cela, les plus grands abusaient physiquement des plus petits
et le marabout était au courant, car chaque fois que tu te refugiais auprès de lui il te renvoyait.

Ablaye, 14 ans
Mon père est décédé, je vivais avec ma mère lorsqu’elle a contracté un autre mariage, elle m’a placé
dans un daara où on nous maltraitait à tout moment. […] j’ai décidé de fuguer et j’ai averti ma mère
par téléphone, elle m’a demandé de revenir à la maison alors que c’était une manière de me piéger
pour me ramener au daara. Quand je l’ai appris j’ai fugué de la maison familiale. Je veux bien rentrer
à la maison mais je suis sûr qu’une fois là‐bas, on va me reconduire au daara et je n’aime pas le daara
et j’ai dit à ma mère à plusieurs reprises.

***
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Victimes d’un développement social inégalitaire et d’une croissance urbaine chaotique, de nombreux
enfants se retrouvent sans abri et progressivement deviennent totalement exclus 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 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 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, en particulier les enfants. C’est
dans cet environnement que le Samusocial Sénégal intervient.

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 danger dans
la rue, et leur apporter aide, assistance et protection.
Les EMA ont quatre missions principales : l’aide médicale, l’accompagnement psychosocial,
l’éducation préventive et la préparation éventuelle à la sortie de rue.
 Indicateurs de résultats

Samusocial Sénégal – rapport annuel 2012 – p. 8

 Soins et pathologies
p
traitées en
n maraudes

 Analyse so
ociodémoggraphique (b
base de don
nnées du Saamusocial SSénégal)

Origine géographiqu
g
ue des enfantts des rues de
d Dakar :
région
ns d'origine au Sénégal

autress
guiinée pays
bisssau 6%
14
4%
Autres pays :
A
M
Mali
C
Côte
d'Ivoire
G
Guinée
Conakrry
M
Mauritanie
G
Gambie
o
origine
inconnue

sénégal
80%

el (touba)
djourbe
dakar ville
dakkar région
casamance
thiès
kaolack
saint louis
louga
tamb
bacounda
kaffrine
fatick
matam

26%
%
17%
%
%
16%
14%
10%
8%
4%
2%
1%
1%
1%
1%

Sam
musocial Sénéggal – rapport annuel
a
2012 – p. 9

Age des enfants au moment
m
de la première rencontre
r
avvec le Samusocial :
toutes
t
les an
nnées
40%

20
012

37%

31%

30%
19%
1
15%

13
3%

6%
%

4%

0à5
a
ans

6 à 10
0
ans

3%

11 à 14 15
1 à 18 19 à 21
an
ns
ans
ans

1% 1%
%
21 ans
& plus

Profil dees enfants répertoriés par le Samusoccial depuis 20
003 (selon de la principaale activité en
n rue) :
e
enfants
acco
ompagnés
17%
enfan
nts en
rupture
enfan
nts
63
3%
mendiaants
18%
%

jeune
es
travaille
eurs
2%

2.2.

Le CHUSIP
C

Le Centrre d’Hébergeement d’Urgeence avec So
oins Infirmiers et Psycho
ologiques (CH
HUSIP) du Saamusocial
Sénégal est situé dan
ns le quartier de Ouakam
m, à mi‐chem
min du centree ville et de laa banlieue.
Les enfaants hébergéés et pris en charge danss le centre sont
s
des min
neurs protéggés par la loii. Ainsi le
Samusoccial Sénégal a passé en 2004
2
un protocole d’acco
ord avec la Direction
D
de l’Education Surveillée
S
et de la Protection Sociale du Ministère
M
dee la Justice qui stipule que
q notre association est tuteur
nts hébergéss. Par ailleu
urs chaque enfant
e
hébeergé fait l’ob
bjet d’une demande
d
judiciairee des enfan
d’Ordonnance de Gaarde Proviso
oire délivrée en audiencce bimensuelle par la Présidente du Tribunal
pour Enffants.

Samu
usocial Sénégal – rapport annuel
a
2012 – p. 10

 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 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 2010 ‐2012, 340 enfants ont eu un projet de sortie de rue,
318 ont été effectifs, et ce sont aujourd’hui 265 enfants qui en sont sortis durablement (soit 83%
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 :
9 les soins et traitements médicaux.
9 les entretiens sociaux et psychothérapeutiques
9 la remise en fonction du corps autour de quatre temps communs obligatoires : la toilette, le
repas, le « bercement » et le sommeil.
9 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‐ends. 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.
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Troisième édition des Olympiades : en mars 2012 plus de 200 enfants des rues ont été accueillis sur
les terrains de la base militaire française 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, à tel point que des journalistes se sont déplacés pour
l’occasion et ont fait paraître des articles dans la presse sénégalaise.
Parmi quelques unes des multiples activités des enfants, citons les échanges hebdomadaires avec les
jeunes élèves de l’ISD (International School of Dakar) et en décembre, un atelier de Hip hop, organisé
dans les jardins de la résidence de l’ambassadeur des Pays‐Bas, avec un danseur néerlandais, atelier
suivi d’un goûter géant pour les enfants des rues de Dakar.
 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 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.
 Indicateurs

CENTRE D'HEBERGEMENT
hébergements
1er séjour (enfants différents)
accueil de jour
signalements
prises en charge individuelles
entretiens sociaux
entretiens psychologiques
consultations médicales
enfants accueillis en lits infirmiers
hospitalisations externes & analyses, radios, soins dentaires
repas servis
retours en famille
retours au Daara
orientation vers une structure sociale relais
retour vers structure sociale d'origine (signalements)
accueils temporaires (ressourcements & suivi médical)
suivis post orientation

2012
335
198
180
71
3 752
457
346
2 841
105
75
21 709
88
11
9
20
257
263

2011
294
191
127
61
1 280
454
333
360
94
112
20 777
110
13
10
24
176
294

2003-2010
1 066
675
762
220
4 437
1 359
1 293
1 186
413
240
82 793
281
25
52
87
606
116

NB : l’augmentation significative de l’indicateur « consultations médicales » est liée à une nouvelle
comptabilisation des prises en charges médicales effectuées dans le centre, pour mieux rendre
compte à la réalité du travail du le cabinet médical du centre (soins vs. consultation).
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total
1 695
1 064
1 069
352
9 469
2 270
1 972
4 387
612
427
125 279
479
49
71
131
1 039
673

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…
La durée du séjour est de 3 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.
Notre partenariat avec le CHOM (Centre Hospitalier de l’Ordre de Malte) s’est poursuivi et nous
avons pu ainsi faire opérer une jeune fille dont les pieds étaient totalement déformés de naissance.
Enfin, la réflexion initiée en 2011 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, s’est poursuivie et
de très nettes améliorations ont été observées dans la prise en charge de la tuberculose en
particulier, avec 15 guérisons complètes grâce à un suivi quotidien en rue et des consultations
régulières au centre. En revanche, à ce jour aucun dépistage VIH n’a été positif. Pour mémoire, 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.

(Pathologies et suivis médicaux traités au cabinet médical du CHUSIP)
 Orientations et retours en famille (période 2010‐2012)

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 854
séjours qui ont été analysés, des séjours réalisés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, de
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l’orientation médicale pour un simple suivi de plaie au retour en famille. On constate une
stabilisation du taux de « réussite » : 80% sur la période 2008/2010 ; 88% sur la période 2009/2011
et 82% sur ces 3 dernières années. La légère baisse entre les deux dernières périodes démontre, s’il
en était besoin, à quel point les équipes du Samusocial doivent demeurer en alerte, attentives et
professionnelles et que rien n’est jamais acquis. En outre on peut considérer que l’action du
Samusocial Sénégal a un impact, quoi que non mesurable, sur 28 enfants qui sont retournés en
famille d’eux‐mêmes au cours des 3 années écoulées (17 sur la période précédente). Le travail
psychosocial du Samusocial a sans doute eu des conséquences positives pour ces enfants.
En appliquant ce taux de « réussite » sur les 9 années d’existence du Samusocial Sénégal, on peut
estimer raisonnablement que ce sont au total 499 enfants qui sont sortis durablement de la rue
grâce à un travail coordonné et motivé des équipes.

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

On peut dire que l’année 2012 a été l’année du développement du travail en réseau. Depuis ses
débuts 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 partage d’expérience. Ainsi au fil du temps, des relations de confiance se sont
établies avec ces structures de prise en charge.
Les partenariats s’organisent autour de plusieurs axes :
 Les partenaires opérationnels

A l’initiative du Samusocial, un réseau spécifique a été créé en mars 2012, appelé Réseau Nàndité, en
référence à l’enquête publiée en 2010. Ce réseau d’associations de prise en charge est constitué des
associations suivantes : La Liane, Sper, Perspective Sénégal, Nuevo Futuro, Village Pilote. Le réseau
est soutenu par l’association Terre des Hommes, le Centre Ginddi (Ministère de la Femme, de
l’enfance et de l’entreprenariat féminin) et par la CAPE (Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance).
Les objectifs du Réseau Nàndité sont 1/ l’amélioration de la prise en charge des enfants des rues et
2/ le développement d’un plaidoyer en faveur de ces enfants (voir point 2.4. suivant). Le réseau est
ouvert dans l’avenir à d’autres associations qui souhaitent s’impliquer dans la prise en charge et le
plaidoyer et répondent aux critères établis à la création (association de terrain, qualité de la prise en
charge, bonne gouvernance…).
En outre, le Samusocial Sénégal continue de travailler en étroite collaboration avec les AEMO (Action
Educative en Milieu Ouvert), avec la Brigade des Mineurs de Dakar, avec d’autres associations
partenaires telles que Enda Santé, AMIC en Guinée Bissau, Empire des Enfants
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Au cours de l’année, plusieurs associations ont été contactées en régions, en particulier dans le
cadre des suivis de retours en famille. La formalisation avec certaines de ces associations est en
cours : La Lumière (Kolda et Tambacounda), Présent au Futur à Ziguinchor, EDEN à Guédiawaye,
Enfants avenir de mon peuple à Saint Louis,…
 Les partenaires du secteur médical

La prise en charge médicale est un axe important du Samusocial et bien entendu nous collaborons
avec la plupart des hôpitaux et centres de santé de Dakar. Des partenariats plus spécifiques ont été
noués avec le Centre de Santé de Ouakam pour la tuberculose et le VIH, avec le Centre Hospitaliser
de l’Ordre de Malte pour la chirurgie orthopédique, avec l’Hôpital Militaire de Ouakam pour les
consultations externes, radios et analyses.
Nous avons noué des partenariats spécifiques sur la tuberculose et le VIH/Sida, en particulier avec le
Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT), la Direction de Lutte contre le Sida (PLSI),
entre autres.
 Les partenaires institutionnels

En décembre 2012, nous avons été reçus en audience par la Première Dame du Sénégal, pour établir
les bases d’une collaboration avec la Fondation Servir le Sénégal. La Première Dame, très à l’écoute,
nous a assuré de son soutien, qui se concrétisera par une participation à un atelier de plaidoyer du
Réseau Nàndité prévu pour mars 2013.
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 la Femme, de l’Enfance et de l’Entreprenariat féminin ainsi qu’avec le
ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 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). La CAPE est un des partenaires privilégiés du Réseau Nàndité.
Enfin, le bureau pays de l’Unicef demeure un des principaux partenaires du Samusocial Sénégal, tant
dans l’appui financier que dans la recherche de solutions pour lutter contre le phénomène des
enfants des rues. Ainsi, le Samusocial Sénégal a été à de nombreuses reprises consulté comme expert
de terrain lors des différentes réunions et ateliers organisés par l’Unicef.
 Les partenaires « transversaux »

Cette année, nous poursuivi notre 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).
Dans le cadre du développement des compétences des acteurs locaux, le Samusocial Sénégal est
également intervenu dans deux programmes de formations des forces de l’ordre : l’un en novembre,
organisé par l’Ambassade de Suisse et le Centre de Formation Judiciaire (CFJ) sur le thème de la
justice juvénile et l’autre en septembre, auprès des enquêteurs de gendarmerie organisé par la
Gendarmerie Nationale et la Coopération Française.
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2.4.

La recherche‐action et le plaidoyer

S’appuyant sur une légitimité acquise grâce à près de 10 ans d’activités de terrain, le Samusocial
Sénégal est depuis quelque temps en mesure d’être un acteur pertinent pour développer un
plaidoyer en faveur des enfants des rues.
En premier lieu, grâce à la création du Réseau Nàndité, une stratégie commune de plaidoyer et de
sensibilisation a pu être élaborée avec nos principaux partenaires. Les principaux axes en sont : 1/
une sensibilisation des familles et des communautés villageoises, 2/ une communication auprès du
grand public lors d’événements spécifiques, 3/ une communication ad hoc auprès des médias et 4/
des actions de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, des politiques, des organisations
internationales, des intellectuels, des chefs religieux.
Un des premiers outils communs élaborés a été un Livre Blanc sur la
problématique des enfants des rues au Sénégal. Petit ouvrage très court et très
pragmatique, il propose des actions concrètes dans trois domaines : la prise en
charge, le travail en réseau inter‐associatif et le plaidoyer, l’action politique et
sociétale. Ce Livre blanc, cosigné par le Samusocial Sénégal, les associations
SPER, La Liane, Perspective Sénégal, Nuevo Futuro, Le Centre Guindi, Terre des
Hommes et La Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance (CAPE), a été envoyé
à de nombreux décideurs politiques, diplomatiques, religieux, intellectuels. En
2013, d’autres outils communs sont prévus, à destination du grand public et
des familles.

Enfin, la recherche a toujours été un axe fort du Samusocial, et suite à
l’ouvrage « Nàndité » paru en 2010, nous avons voulu approfondir la
problématique des relations familiales des enfants des rues. Ainsi, avec le
soutien du Samusocial International, Fatou Kébé, une sociologue recrutée
pour l’occasion, s’est plongée dans la lecture et l’étude des dossiers
d’enfants afin d’en tirer des analyses, puis des conclusions sur ce sujet.
Les enfants et jeunes qui fuient le foyer familial s’efforcent d’échapper à
des contextes familiaux fortement marqués par des situations de
violences, vécues ou ressenties. Les enfants fuient d’un daara en raison
des violences de la mendicité forcée (les sévices corporels subis lorsqu’ils
ne rapportent pas la somme exigée) et rompent avec leur famille pour
échapper à la décision familiale, avérée ou présumée, du retour forcé dans un daara, décision qui,
compte‐tenu des violences vécues par les enfants dans leur daara, s’assimile à une forme de
violence. Sous couvert de choix éducatif des familles pour leurs enfants, certaines pratiques de
placement dans des daaras « déviants » relèvent davantage de la négligence, voire de l’abandon.
Cette situation de rupture par rapport à un cadre de vie familiale questionne tant par ses raisons que
par ses conséquences visibles, celles de la vie dans la rue. Dans le cadre de cette enquête, les raisons
ont, toutefois, été surtout explorées pour mieux mesurer les conséquences sur la relation familiale
elle‐même.
Est‐il possible de rompre la rupture ?
L’ouvrage « Enfants et jeunes de la rue : propos sur la rupture familiale » est disponible en ligne sur
notre site web. Les principaux enseignements ont été présentés en conférence le 14 décembre 2012,
en présence d’un représentant de l’AFD, soutien financier du projet.
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 Quelques actions de communication et de plaidoyer

« Dakar’Elle » : comme chaque année, 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.
24 avril : le Général de Saint Quentin, commandant les forces française au Sénégal a organisé un
événement – cocktail, centré sur l’enfance vulnérable. A cette occasion un film avait été tourné et a
été projeté devant plus de 400 personnes. Chaque association présente dont le Samusocial, avait un
petit stand pour expliquer son action aux invités. Le film a été mis en ligne sur la page Facebook du
Samusocial.
Mise à jour régulière du site web (www.samusocialsenegal.com) et de la page Facebook de
l’association.
 Participations et interventions dans le cadre de séminaires, colloques et

conférences
De très nombreux ateliers, réunions, séminaires, colloques ont lieu tout au long de l’année à Dakar,
en particulier sur les thématiques en lien avec la pauvreté et l’exclusion sociale ou sanitaire, sur les
droits humains. Le Samusocial Sénégal tente de participer le plus souvent possible à ces rencontres,
qui permettent de faire mieux connaître la problématique des enfants des rues au Sénégal. Voici les
plus significatives :
Date

Organisme organisateur

Thème

16/01/12

CREPOS
(http://oibp.wordpress.com )

Un regard croisé sur les enfants de Paris et de Dakar

14/02/12

Unicef

Atelier sous‐régional de partage des expériences
porteuses de prévention et de réinsertion des
talibés.

15‐16/02/12

OIM / BIT

Renforcement de réseaux des acteurs chargés de
la prise en charge des enfants victimes de traite
et autres pires formes de travail des enfants

21‐23/03/12

UNODC (United Nation Office Traite des êtres humains
on Drugs and Crime)

24/05/12

ENDSS (Ecole Nationale de Soulèvement des voix du Sud pour l’intégration
Développement Sanitaire et d'une approche fondée sur les droits humains
Social)
(ADH) dans la santé maternelle

31/05/12

OIM (Office International des Présentation du plan pays OIM 2012‐2016
Migrations)

5‐6/07/12 et Bureau International des Droits Séminaire formation pour les forces de l’ordre
2‐3/09/12
de l’Enfant
(gendarmerie et police)
11‐15/09/12

Vatican (Dar
Tanzanie)

es

Salaam, 1ère rencontré de la Pastorale de la Route / Rue pour
le continent africain et Madagascar. Conférence
donnée par Isabelle de Guillebon.

09/10/12

Coopération Française (SCAC)

15‐16/10/12

DDPEGV
l’Enfance)

(Ministère

Rencontre d’ONG avec le SCAC et l’AFD

de Validation du rapport de suivi de la convention des
Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
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07/12/12

Coopération Française (SCAC)

Atelier d’échange d’ONG dans le cadre du sommet
Africités Dakar 2012

10/12/12

Union Européenne

Atelier Droits de l’Homme et cérémonie de remise du
Prix Nobel de la Paix à l’UE

 Revue de Presse

Date

support

titre article

auteur

15/02/2012 RDV

participation de Youssouph Badji à l'émission‐
débat "Cartes sur table" sur les enfants des rues

31/03/2012 EUROPE 1

reportage sur le SSN dans l'émission "Carnets du
Monde'"

François Clauss
MF/ASG

18/04/2012

AGENCE DE PRESSE
SENEGALAISE

Les Olympiades du Samusocial s'ouvrent samedi
à Dakar

23/04/2012

AGENCE DE PRESSE
SENEGALAISE

Des olympiades pour célébrer la fraternité de rue MF/BK

24/04/2012 RTS

Emission Kinkéliba (à l'occasion des Olympiades
du Samusocial)

26/09/2012 RADIO VATICAN

Gros Plan : Dakar et ses milliers d'enfants des
rues

2.5.

Manuella Affejee

Les Ressources Humaines

 Les équipes

Le Samusocial Sénégal compte au 31/12/2012, 20 salariés, 1 psychologue vacataire et 1 directrice
expatriée, soit 22 personnes au total.
Directeur
Assistante
de direction

CoDir
- Directeur Opérations
- Coordo EMA
- Coordo Chusip
- Médecin Chef

EMA
Coordonnateur EMA

Directeur
des Opérations

CHUSIP
Coordonnateur Chusip

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

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

CABINET MEDICAL
Médecin Chef

- 2 Médecins
- 3 Personnels infirmiers
- pool Gardes Malades

EMO « Orientations »
- 1 Travailleur social
- 1 Chauffeur
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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.
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 notre psychologue, Ngor Ndour. 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 2012, les équipes du Samusocial et certains partenaires associatifs
ont participé aux ateliers de formation suivants :

Echanges inter‐samusociaux : Youssouph Badji, Antoine Gomis et Soulèye Ndione se sont rendus en
voyage d’échange au Samusocial Pointe‐Noire du 9 au 14 avril, dans le cadre des programmes
d’échanges sous‐régionaux du Samusocial International. La mission visait pour l’équipe du Sénégal, à
développer ses expériences et pratiques professionnelles par la participation aux activités du
dispositif mis en œuvre par le Samusocial Pointe‐Noire et par la prise de connaissance des modalités
d’organisation et de fonctionnement. La mission avait également pour objectif d’échanger avec les
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professionnels du Samusocial Pointe‐Noire sur des thématiques et problématiques, spécifiques et
communes aux deux structures, telles que l’organisation d’un CHUSIP (plannings, organisation
d’activités, ressources humaines, etc…), l’activité de retours en famille, ou encore la problématique
VIH/Sida que connaît bien le Samusocial Pointe‐Noire.
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 avait été animé par Isabelle de Guillebon le 16 novembre 2011, et a été poursuivi par un
module de 3 jours du 23 au 25 avril, délivré par Isabelle de Guillebon, Youssouph Badji et Antoine
Gomis à 70 étudiants de 2ème année de l’ENTSS. L’expérience ayant été particulièrement concluante,
le Samusocial Sénégal a intégré le cursus pédagogique de l’ENTSS pour les années à venir.
jour
Jour 1

Jours
2 et 3

Sujet
La notion d’exclusion
Les enfants des rues à Dakar
Travail de rue : les maraudes
Mise à l’abri : le centre du Samusocial
Orientations et retours en famille
Le recueil de données
Mobiliser les acteurs : partenariats

Enseignant
Isabelle de Guillebon
Youssouph Badji
Antoine Gomis

Cette formation a été également l’occasion pour Youssouph Badji et Antoine Gomis d’expérimenter
sur le terrain, la formation de formateur qu’ils avaient reçue en février à Paris.
Dans le domaine du développement des compétences, les équipes ont participé à l’élaboration d’un
Guide Méthodologique publié par le Samusocial International sur « Les enfants et jeunes de la rue et
le VIH/Sida ». Ce guide est un ensemble de recommandations sur les pratiques et prévention et de
prise en charge de cette population bien particulière que sont les enfants des rues, en particulier
quand ils sont exclus de tout système de santé.
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3. RAPPORT FINANCIER
Ce rapport financier représente le coût du programme du Samusocial Sénégal, incluant
principalement des coûts portés par le Samusocial Sénégal mais également une partie des coûts
portés par le Samusocial International et directement liés à l'activité du Samusocial Sénégal.

3.1.

Sources de financements

RESSOURCES
Fonds d'origine publique
172 853 778
‐ AFD
94 591 085
‐ Unicef Sénégal
3 948 141
‐ AECID
44 817 606
‐ UNODC
4 754 175
‐ Cape
5 200 000
‐ Union Européenne
18 257 437
‐ SCAC Dakar
962 034
‐ AMBASSADE DE SUISSE
323 300
Fonds d'origine privée
13 131 028
‐ Total Sénégal
4 589 610
‐ PriceWaterhouseCoopers Sénégal
948 230
‐ Fondation Mérieux
3 279 785
‐ CMBac
2 000 000
‐ Fondation Kéba Mbaye
806 668
‐ Eiffage Sénégal
941 735
‐ Maersk/Dakar Women's group
565 000
Cotisations et dons
18 228 629
‐ Dons privés sn
3 176 986
‐ Dons privés fr
14 994 833
‐ Cotisations
56 810
Fonds propres
3 960 355
‐ Fonds propres
3 960 355
total des ressources de l'exercice
208 173 790

263 514 €
144 203 €
6 019 €
68 324 €
7 248 €
7 927 €
27 833 €
1 467 €
493 €
20 018 €
6 997 €
1 446 €
5 000 €
3 049 €
1 230 €
1 436 €
861 €
27 789 €
4 843 €
22 859 €
87 €
6 038 €
6 038 €
317 359 €

Dont 9 321 875 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

9%
France

22%

Sénégal

54%
15%

Espagne
UE
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3.2.

Dépenses

Les dépenses de l’année s’élèvent à 208 173 790 francs CFA, soit 317 359 Euros (dont 18 698 400
FCFA au titre de l’évaluation finale et de l’audit financier du programme AFD 2010 – 2012).
RUBRIQUE

TOTAL CFA

TOTAL EUR

Equipes mobiles d'aide

37 542 483

57 233

Ressources humaines
Consommables et petit équipement (appuis nutritionnels, tenues de travail, coordination, fournitures…)
Fonctionnement des véhicules et autres coûts de transport
Matériel médical, médicaments, consultations, hospitalisations, analyses
Autres coûts (frais généraux base arrière, repas, assurances…)

27 142 056
1 719 062
5 890 352
944 483
1 846 530

41 378
2 621
8 980
1 440
2 815

Centre d'hébergement d'urgence

76 891 573

117 220

Investissements (constructions, véhicules, autres équipements)
Location terrain et frais généraux
Ressources humaines
Consommables (cantine, vêtements, matériel pédagogique, téléphonie & internet…) et petit équipement
Fonctionnement des véhicules et autres couts de transport
Matériel médical, médicaments, consultations, hospitalisations, analyses
Autres interventions et coûts liés aux activités
Orientations et retours en famille

877 175
8 704 646
42 205 049
19 035 485
2 729 693
2 045 602
1 293 924

1 337
13 270
64 341
29 019
4 161
3 118
1 973

22 900 221

34 911

Investissements (constructions, véhicules, autres équipements)
Ressources humaines
Frais de voyage (hébergements, repas, coordination…)
Fonctionnement des véhicules et autres coûts de transport
Contribution à la prise en charge des bénéficiaires par un partenaire
Autres interventions et coûts liés aux activités

‐
11 476 382
2 282 650
6 176 143
999 950
1 965 096

‐
17 496
3 480
9 415
1 524
2 996

Appui aux partenaires

6 537 289

9 966

Ressources humaines
Activités de renforcement des capacités et travail en réseau
Sensibilisation et plaidoyer

5 557 089
980 200

8 472
1 494

12 880 781

19 637

7 011 031
‐
4 885 825
983 925
29 993 353

10 688
‐
7 448
1 500
45 725

82 010
50 000
2 991 039
8 723 648
2 331 482
1 666 503
538 450
2 300 740
1 237 809
10 071 672
18 698 400

125
76
4 560
13 299
3 554
2 541
821
3 507
1 887
15 354
28 506

7 670 000
11 028 400

11 693
16 813

Ressources humaines
Matériel et activités d'IEC
Recherche et Capitalisation
Organisation d’événements
Couts communs et de développement associatif ‐ recherche de financements
Investissements (constructions, véhicules, autres équipements)
Location et frais généraux
Ressources humaines
Coûts de recherche de financements
Consommables et fournitures admin
Fonctionnement des véhicules et autres couts de transport
Téléphone, internet, courrier
Conseils légaux, comptables, frais bancaires et démarches administratives
Activités de visibilité et communication institutionnelle
Renforcement des capacités du personnel (formations, groupes de parole)
Evaluation et audit
Audit financier AFD
évaluation externe AFD
Samusocial International : assistance technique, suivi et pilotage

2 729 690

4 161

665 374
580 679
1 483 637

1 014
885
2 262

TOTAL DEPENSES

208 173 790

317 359

dont dépenses locales
dont dépenses via le Samusocial International

177 838 304
30 335 486

271 113
46 246

Journées de coordination annuelles
Appui technique aux équipes mobiles (Formation)
Suivi et pilotage

Samusocial Sénégal – rapport annuel 2012 – p. 22

3.3.

Budget prévisionnel 2013

Le budget prévisionnel pour l’année 2013 a été approuvé par le Conseil d’Administration du 1er
décembre 2012 et s’élève à 206 193 382 francs CFA, soit 314 340 euros.
RUBRIQUE
Equipes mobiles d'aide
Ressources humaines
Consommables et petit équipement (appuis nutritionnels, tenues de travail, coordination, fournitures
Fonctionnement des véhicules et autres coûts de transport
Matériel médical, médicaments, consultations, hospitalisations, analyses
Autres coûts (frais généraux base arrière, repas, assurances…)
Centre d'hébergement d'urgence
Frais généraux
Ressources humaines
Consommables (cantine, vêtements, matériel pédagogique, téléphonie & internet…) et petit équipement
Fonctionnement des véhicules et autres couts de transport
Matériel médical, médicaments, consultations, hospitalisations, analyses
Autres interventions et coûts liés aux l'activités et hébergement
Orientations et retours en famille
Ressources humaines
Frais de voyage (hébergements, repas, coordination…)
Fonctionnement des véhicules et autres coûts de transport
Contribution à la prise en charge des bénéficiaires par un partenaire
Autres interventions et coûts liés aux activités
Appui aux partenaires
Ressources humaines
Activités de renforcement des capacités et travail en réseau
Sensibilisation et plaidoyer
Ressources humaines
Matériel et activités d'IEC
Organisation d’événements
Couts communs et de développement associatif ‐ formation continue ‐ recherche de financements
Location et frais généraux
Ressources humaines
Coûts de recherche de financements
Consommables et fournitures admin
Fonctionnement des véhicules et autres couts de transport
Téléphone, internet, courrier
Conseils légaux, comptables, frais bancaires et démarches administratives
Activités de visibilité et communication institutionnelle
Renforcement des capacités du personnel (formations, groupes de parole)
Evaluation et audit
Audit financier UNODC
Samusocial International : assistance technique, suivi et pilotage
Journées de coordination annuelles
Formations
Suivi et pilotage
Divers & imprévus
Divers & imprévus
TOTAL DEPENSES
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coût
38 500 686
28 272 086
2 200 000
4 200 000
1 338 600
2 490 000
78 400 171
9 690 000
42 662 771
19 260 000
1 975 000
3 492 400
1 320 000
24 539 033
11 521 085
3 000 000
6 205 000
2 000 000
1 812 948
10 200 590
5 633 568
4 567 022
23 936 081
7 083 568
6 013 158
10 839 355
25 044 759
345 000
3 733 568
8 700 000
1 400 000
1 200 000
445 000
2 250 000
1 400 000
5 571 191
473 000
473 000
3 099 062
1 000 000
655 957
1 443 105
2 000 000
2 000 000
206 193 382

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 2012 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.
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4. ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
Le conseil d’Administration s’est réuni 3 fois, les 5 mai, 21 juillet et 1er décembre 2012.
Pour mémoire, les membres du Conseil d’Administration, réélus pour 2 ans lors de l’AG du 5 mai
2012, 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 (extrait 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. Le Samusocial International est membre de droit du conseil
d’administration.
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.
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, et
notamment toute modification des statuts (sous réserve de respect des limites indiquées dans les
statuts) et toute proposition de développement des actions de l’association.
Il propose à l’assemblée générale les éléments financiers intéressant l’ensemble des membres de
l’association, notamment les budgets annuels et 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.
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 ont été approuvés 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.
Le Samusocial Sénégal bénéficie ainsi d’appuis techniques performants et ad hoc sous forme de
missions ou de soutien à distance, qui se sont matérialisés en 2012 comme suit :
9 Mission d’appui technique aux équipes, par Odile Gaslonde, chargée de formation, en mai
2012.
9 Mission de suivi / évaluation du programme, par Marie Hildwein, chargée de programme, en
mai 2012.
9 Mission d’appui technique en gestion, finances et comptabilité, par Julia Schwarz,
responsable administrative et financière, en octobre 2012.
9 Appui technique pour l’élaboration et la rédaction de l’enquête, par Delphine Laisney,
coordinatrice des Ressources Techniques.
9 Appui permanent à la recherche financements, par Laurence Souloumiac, responsable du
pôle communication et fundraising, et par Marie Hildwein.
Le réseau Samusocial n’est pas uniquement « Nord – Sud », mais également « Sud – Sud » : ainsi
Isabelle de Guillebon, Directrice du Samusocial Sénégal, s’est rendue en mars 2012, pendant
quelques jours, à Ouagadougou pour partager son expérience et accompagner les équipes et le
Conseil d’administration du Samusocial Burkina Faso dans l’élaboration d’une planification
stratégique à 3 ans. De même, Antoine Gomis, coordinateur centre du Samusocial Sénégal, s’est
rendu à Bamako pour animer un échange et renforcement de compétences des équipes du
Samusocial Mali et de leurs partenaires sur la question des retours en famille. Des expériences
particulièrement enrichissantes…
Enfin, 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
en mission aux quatre coins du monde. Cette année,
les quatre journées de coordination se sont
déroulées du 25 juin au 4 juillet. Les thèmes et
problématiques abordés ont été les suivants :
 Le plaidoyer et les techniques de plaidoyer
 La gestion des conflits
 La question des jeunes adultes en rue
 La base de données et le recueil de données
 Comptabilité analytique et suivi budgétaire
 Développement des partenariats avec les municipalités
 La recherche de financements
Enfin, des réunions relatives au suivi spécifique du programme multipays financé par l’Union
Européenne pour le Sénégal, le Mali et Pointe Noire, ont eu lieu du 2 au 4 juillet.
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LES SOUTIENS DU SAMUSOCIAL SENEGAL EN 2012
AGENCE

ESPAGNOLE

DE

COOPERATION

INTERNATIONALE

AU

DEVELOPPEMENT (AECID) ¥ AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
(AFD) ¥ AMBASSADE D’ISRAEL ¥ AMBASSADE DE SUISSE ¥ CAEDAS ¥
CENTRE HOSPITALIER DE L’ORDRE DE MALTE ¥ CELLULE D’APPUI À LA
PROTECTION DE L’ENFANCE (CAPE) ¥ CMBac ¥ EFS (Armée française au
Sénégal) ¥ EXP ¥ FONDATION CHILDREN OF AFRICA ¥ FONDATION
KEBA MBAYE ¥ FONDATION MERIEUX ¥ IAMGOLD ¥ INDEPENDANCE
IMMOBILIERE ¥ KIRBY SIMON FOREIGN SERVICE TRUST ¥ LABORATOIRE
BIO 24 ¥ LBI ¥ LIBRAIRIE DES 4 VENTS ¥ MAERSK/DAKAR WOMEN’S
GROUP ¥ OTTINEX

¥ PRICEWATERHOUSECOOPERS SENEGAL ¥ SAMU

SOCIAL INTERNATIONAL ¥ SOS MEDECIN SENEGAL ¥ TERRY LINK ¥
TOTAL SENEGAL ¥ UNODC ¥ UNICEF SENEGAL ¥ UNION EUROPENNE ¥
Et tous nos généreux donateurs… ¥

Ils ont financé la construction du CHUSIP
Association
d’Entreprise

Education
Air

Santé

France

¥
¥

Mairie

de

Ouakam

Fondation

¥

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 ¥ Ambassade de Belgique (CTB) ¥

Ambassade de France (SCAC) ¥ Ambassade des Pays-Bas ¥ Cercle
Féminin des Nations-Unies de Genève ¥ 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 ¥

Samusocial Sénégal – rapport annuel 2012 – p. 27

