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1. RAPPORT MORAL
Samusocial : Notre raison d’être (www.samu-social-international.com)
Le développement des grandes mégapoles, que ne peuvent gérer les pouvoirs publics, mène à une
organisation anarchique de l’espace ; c’est ainsi que, couplées à la crise de l’habitat, se développent
des banlieues extrêmement précaires aux abords des villes mais aussi que la ville est investie de façon
désordonnée ; les interstices urbains sont occupés et utilisés de façon souvent surprenante. Or si la
ville attire par les possibilités qu’elle offre, aussi bien économiques que sociales, elle individualise les
personnes. Détruisant le cadre des relations communautaires et familiales, isolant les individus et les
coupant des réseaux de ressources, la ville participe de la disparition des sociétés traditionnelles.
Ainsi la ville participe à la fragilisation de populations émigrées ou ayant quitté leur lieu
d’appartenance, souvent coupées de ressources aussi bien financières, économiques que sociales et
affectives, ou encore à la fragilisation de personnes déjà précaires ou vulnérables.
D’Alger à Ouagadougou, en passant par Dakar, les enfants et jeunes des rues sont de plus en plus
nombreux à survivre dans la rue. Dans toutes les sociétés, la famille constitue le cadre socioculturel,
juridique et politique de référence garantissant la protection, le développement et l’épanouissement
de l’enfant. Or, livrés à eux-mêmes, les enfants et jeunes de la rue se retrouvent en totale rupture
avec cette protection familiale et s’exposent de fait, à des conduites à risque mettant en péril leur
santé et leur vie. Ils sont exclus des services de santé et vulnérables aux risques de violences physiques
et aux risques psychopathologiques. Le développement de dispositifs d’aide à ces enfants et à ces
jeunes constitue la mission la plus importante du Samusocial International car « il s’agit d’une
urgence internationale et que la détresse des enfants est intolérable ».
Au Sénégal et à Dakar en particulier, malgré l’encadrement législatif existant et le plaidoyer des ONG
et organisations internationales, le phénomène persiste, voire s’amplifie, sans que soient réellement
abordées les origines du phénomène, ni que soient pleinement assumées les conséquences de ce
dernier sur le devenir de chacun de ces enfants et jeunes. Ainsi, en mars 2013, un incendie dans le
quartier de la Médina a ravagé une habitation où étaient enfermés pour la nuit plusieurs enfants
mendiants exploités par un pseudo marabout, faisant 9 victimes parmi les enfants. Le Samusocial
Sénégal a immédiatement réagi, tout d’abord en se rendant sur le lieu du drame pour proposer une
assistance immédiate, puis par la suite, en participant à une réunion de crise organisée par la
Primature, à laquelle se sont rendues la Présidente du Conseil d’Administration et la Directrice du
Samusocial Sénégal. Nous avons sincèrement cru que ce drame allait faire bouger les choses et que
ces enfants ne seraient pas morts en vain. Mais après quelques semaines d’atermoiements et de
« disparition » des enfants mendiants des rues de Dakar, les choses sont redevenues comme avant,
comme si rien ne s’était vraiment produit. C’est pourquoi, outre ses activités de prise en charge des
enfants en danger dans les rues, le Samusocial Sénégal met tout en œuvre pour développer des
actions et des outils de plaidoyer à destination des décideurs politiques et des responsables religieux.
Au cours de cette année 2013, le Samusocial Sénégal a ainsi organisé plusieurs événements dans ce
sens, le plus souvent avec ses partenaires associatifs et a participé à toutes les actions nationales et
internationales se rapportant à l’exclusion.

Ainsi, au moment de dresser le bilan de cette année écoulée, retenons ici quelques
éléments saillants de 2013 en commençant par la fin de l’année, qui a été
exceptionnellement riche en événements :
 Célébration des 10 ans du Samusocial Sénégal : nous vous l’annoncions l’année dernière, 2013 a
été marqué par l’anniversaire des 10 ans d’existence du Samusocial à Dakar. Nous tenions à
célébrer simplement, sans protocole et « en famille » cet événement, en présence du Docteur
Xavier Emmanuelli qui avait tenu à se rendre à Dakar pour l’occasion. Ainsi, dix ans
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pratiquement jour pour jour après la toute première maraude, se sont réunis près de 300 amis
et leurs enfants, amis qui ont tous répondu à notre appel pour participer au buffet. Les enfants
du Samusocial avaient répété pendant plusieurs semaines une petite chorale qui a ému tout le
monde. Malgré ces réjouissances, nous ne pouvons que souhaiter voir la situation des enfants
évoluer afin de ne pas avoir à fêter nos 20 ans…

 Audience Présidentielle : A l’occasion de la visite du Dr Emmanuelli, Président Fondateur du
Samusocial International, plusieurs rencontres importantes ont été organisées avec la Mairie de
Dakar, la Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, et l’Ambassadeur de France a organisé un
dîner en son honneur. Mais retenons en particulier l’audience accordée par le Président de la
République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, qui a accepté de recevoir la petite délégation du
Samusocial le 29 novembre et a été particulièrement à l’écoute de nos préoccupations sur le
dramatique problème des enfants des rues au Sénégal. La Présidence de la République avait
déjà, fin octobre, fait preuve de générosité en offrant au Samusocial un véhicule neuf pour les
maraudes, en particulier grâce à l’intervention de sa Conseillère spéciale pour l’enfance, et
coordinatrice de la Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance ; véhicule dont les clefs ont été
remises symboliquement par le Président Sall. Mais surtout cette audience a permis de
renforcer le plaidoyer au plus haut niveau décisionnel et le Président Macky Sall a pris la
décision immédiate de soutenir le Samusocial Sénégal tant politiquement que financièrement,
en nous allouant une subvention annuelle de 30 millions de Francs CFA, soit plus de 15% du
budget annuel.

 Fondation Stars : Après le dépôt d’un dossier de candidature en novembre 2012, une
présélection en mai 2013, une visite de terrain en août 2013, le Samusocial Sénégal a été retenu
par la Fondation STARS et a remporté le prix « Protection de l’enfance » pour la région Afrique
et Moyen-Orient, parmi 841 dossiers présentés. Le prix consiste en une subvention de 100 000
dollars (soit 25% du budget annuel) et une semaine à Londres pour la Directrice en décembre,
qui a participé à des réunions, des formations et la cérémonie de remise des prix à Kensington
Palace lors d’un grand dîner de charité. La Directrice a pu rencontrer à cette occasion les sept
autres nominés venant d’Afrique et d’Asie, sur des thèmes tels que l’accès à l’eau, l’éducation, la
santé, la protection. Outre ce prix, le Samusocial Sénégal va également bénéficier d’un appui de
20 000 dollars pour la traduction de son site web et des prestations de conseil. La Fondation
STARS a été créée en 2001 par le Groupe Saoudien Al Dabbagh et son président, Son Excellence
Amr Al Dabbagh, qui a prévu de venir au Sénégal en février 2014 pour, entre autres, visiter le
centre du Samusocial Sénégal. http://www.starsfoundation.org.uk/
C’est ici le lieu de rappeler que le Samusocial Sénégal fait partie du réseau Samusocial
International, dont la chargée de recherche de financements a largement contribué à la qualité
du dossier de candidature, comme pour de nombreux dossiers de financement européens
(Agence Française de Développement, Union Européenne…).

 Développement du plaidoyer et de la communication : la lutte contre la présence d’enfants en
danger dans les rues passe bien sûr par leur prise en charge directe, mais aussi par des actions
de plaidoyer et de communication, légitimées par la qualité du travail de terrain des équipes
depuis 10 ans. Cette année, le Samusocial Sénégal a initié de nombreuses activités dans ce sens :
création d’un outil de sensibilisation, organisation d’une conférence de presse avec le réseau
Nàndité, organisation de deux séminaires, l’un sur la thématique des enfants des rues, l’autre
sur la santé et l’exclusion, séminaires auxquels ont participé de hautes personnalités politiques
issues des services de la Présidence de la République, du Gouvernement et de la Ville de Dakar.
Ces activités sont développées au point 2.4 de ce rapport. Les ONG comme le Samusocial
Sénégal et ses partenaires associatifs ne peuvent résoudre seuls le problème des enfants en
danger dans les rues. Il ne peut y avoir d’issue que dans des actions concertées entre la société
civile et le pouvoir politique.
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 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 : 308 nouveaux enfants répertoriés ; près de 4500 prises en
charge individuelles, médicales ou sociales (en rue et au centre) ; plus de 19 700 repas servis
dans le centre ; 259 hébergements ; et enfin, 112 retours en famille et orientations, ce qui porte
à 713 le nombre total d’enfants qui ont été orientés par le Samusocial Sénégal depuis sa
création, dont 88% sont restés effectivement en famille. Ces résultats, et bien d’autres, sont
développés dans ce rapport annuel.
***

Quelques activités spécifiques prévues en 2014
Outre la poursuite des activités habituelles du Samusocial Sénégal (maraudes, hébergement,
orientations, prise en charge médico-psychosociale), quelques projets particuliers, dont certains ont
déjà démarré au cours des années précédentes, seront plus particulièrement mis en œuvre et/ou
renforcés en 2014, et notamment les actions de plaidoyer initiées précédemment :

 Partenariat avec la Ville de Dakar : les relations avec la Municipalité ont été nouées depuis
plusieurs années, de manière informelle. Nous avons initié des discussions en 2013 pour
formaliser ces relations dans le cadre d’une convention de partenariat spécifique, en particulier
avec la nomination d’un « point focal exclusion » au sein de la municipalité de Dakar. Nous
prévoyons également de mettre en place un cadre de concertation avec les différentes parties
prenantes de la Ville. L’objectif est là de mobiliser des entités publiques décisionnaires dans le
domaine de la lutte contre l’exclusion, étape indispensable pour développer un véritable service
urbain inclusif à même de renforcer la prise en charge des enfants et jeunes de la rue.

 Plaidoyer toujours : le Réseau Nàndité, à l’initiative du Samusocial Sénégal, prévoit la réalisation
d’un film d’animation relatant l’histoire de deux enfants des rues. Ce petit film sera produit en
français, wolof et pulaar et sera utilisé comme outil de sensibilisation, en particulier auprès des
familles et des communautés villageoises lors des retours en famille. Il aura pour objectifs
principaux de soulever des questions et susciter le débat.

 Ouverture sur le monde : remporter le prix de la Fondation STARS nous a fait prendre
conscience de la nécessité d’ouvrir notre association francophone à l’international, non
seulement pour des questions de communication mais aussi pour élargir les possibilités de
financements. Ainsi, en 2014 est prévue la traduction de notre site web et du rapport annuel.

 Séminaire Inter-Municipalités : Le Samusocial International accompagne, depuis 2001, le
développement de dispositifs d’aide d’urgence sociale aux populations en situation d’exclusion
dans les villes de Ouagadougou, de Bamako, de Dakar et de Pointe-Noire. La problématique de
l’exclusion sociale est essentiellement urbaine et donc fortement corrélée à des politiques
locales, d’autant que les processus de décentralisation, menés à l’heure actuelle en République
du Congo, au Sénégal, au Burkina Faso et au Mali ont fait de l’échelon municipal un pilier
déterminant de ces programmes. Ainsi, un séminaire inter-municipalités sera organisé par le
Samusocial International en janvier 2014 ; il entend contribuer au développement et à la
visibilité des synergies locales, du partenariat public - privé de lutte contre l’exclusion sociale en
milieu urbain et favoriser les dynamiques de coopération entre quatre métropoles africaines sur
la problématique des enfants et jeunes de la rue. En marge de ces journées sera également
organisé un séminaire Inter-Présidents de Samusociaux. La présidente et la directrice du
Samusocial Sénégal participeront à ces séminaires et seront accompagnées du Point focal
exclusion de la Ville de Dakar.
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2. RAPPORT D’ACTIVITE
UNE FIN D’ANNEE EXCEPTIONNELLE !!

CELEBRATION DES 10 ANS DU SAMU SOCIAL SENEGAL
En présence du Docteur Xavier Emmanuelli, Fondateur du Samusocial et de très nombreux
amis et leurs enfants. Les enfants du Samusocial Sénégal avaient préparé une petite chorale
touchante et tout le monde s’est retrouvé autour d’un buffet préparé généreusement par les
amis venus célébrer cet anniversaire.
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AUDIENCE PRESIDENTIELLE
Le 29 novembre, une délégation du Samusocial Sénégal, composée du Dr Xavier Emmanuelli,
de Madame Mariétou Diongue Diop, Présidente du Conseil d’Administration, du Dr
Massamba Diop, Administrateur, et de Mme Isabelle de Guillebon, Directrice, a eu le
privilège et l’honneur d’être reçue en audience par le Président de la République du Sénégal,
Monsieur Macky Sall. L’audience a eu lieu en présence de Madame Ramatoulaye Ndao Diouf,
Conseillère spéciale du Président pour l’enfance. Très à l’écoute, le Président de la République
a bien entendu le message sur le problème dramatique des enfants des rues au Sénégal et
nous a assurés de son entier soutien et a pris la décision immédiate d’allouer une subvention
annuelle pour soutenir nos activités.

A l’occasion de cette audience, le Président Macky Sall a remis à la Présidente du Samusocial
Sénégal les clefs du véhicule de maraudes offert par la Présidence de la République en
octobre 2013.
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STARS FOUNDATION IMPACT AWARD
Le Samusocial Sénégal a remporté le Prix « Protection » 2013 pour l’Afrique de la Fondation
STARS, parmi 841 dossiers et 48 pays de la région Afrique et Moyen-Orient. Ce prix de
100 000 dollars a été remis à la directrice, lors d’une cérémonie à Kensington Palace à
Londres, en décembre, par Son Excellence Amr Al Dabbagh, fondateur (au centre sur la
photo). Isabelle de Guillebon a également pu rencontrer les sept autres nominés d’Afrique et
d’Asie ayant remporté aussi le prix pour des actions comme l’accès à l’eau, la santé,
l’éducation.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET ECONOMIES D’ENERGIE
L’Ambassade de Suisse a intégralement financé une installation solaire dans le centre du
Samusocial Sénégal, ce qui permet de diviser la facture énergétique par deux, d’avoir de
l’électricité durant les périodes de délestage, mais aussi de participer à la protection de
l’environnement.
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2.1.

Les Maraudes

Constituées d’un travailleur social qui coordonne l’équipe, d’un médecin et d’un chauffeur, les 2 EMA
sillonnent Dakar 5 jours par semaine, jour et nuit, à bord d’une camionnette facilement identifiable,
pour repérer les enfants en situation de rupture familiale et/ou sociale, et leur apporter aide et
protection. Les équipes mobiles d’aide du Samusocial Sénégal sont professionnelles et
pluridisciplinaires : une exigence de savoir-faire liée à la complexité du processus de réhabilitation
physique et psychologique des enfants de la rue.
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 mais ne pouvant les
prendre en charge (associations, structures
institutionnelles, gendarmerie, particuliers…).
Les équipes mobiles interviennent également
24 heures sur 24 en cas d’urgence, sur toute la
zone de Dakar.
Par leur action, elles offrent une protection
médicale, un appui nutritionnel et une aide psychosociale à ces enfants quotidiennement exposés
aux dangers de la rue. Par leurs compétences, elles aident l’enfant à comprendre les événements du
passé, à surmonter les difficultés du présent et à construire des projets d’avenir.
Les EMA ont 4 missions principales :
L’aide médicale
- Soins médicaux primaires et suivi médical, sur place, dans le camion médicalisé. Le soin médical
est également conçu comme un moyen de créer une relation de confiance avec l’enfant (prendre
soin de lui) et d’aider l’enfant à reprendre confiance en lui (prendre soin de soi).
- Orientations vers les structures sanitaires de droit commun (hôpitaux, dispensaires…) pour les
pathologies spécifiques nécessitant des soins particuliers ou une hospitalisation.
- Accueil en lit infirmier au Samusocial.
L’accompagnement psychosocial
Les médecins et les travailleurs socio-éducatifs du Samusocial Sénégal sont formés à l’approche
psychopathologique des enfants et adolescents en danger fondée sur un triple savoir-faire :
- savoir repérer les enfants particulièrement en danger (symptômes des troubles
psychopathologiques),
- savoir interpréter les manifestations de l’enfant comme des demandes d’aide implicites,
- savoir répondre à ces demandes de manière structurante et constructive.
L’éducation préventive
Les équipes mobiles ont pour mission de développer une action de prévention en direction de cette
population qui échappe aux programmes classiques, du fait de leur exclusion familiale, scolaire et
sanitaire. L’éducation à la santé et en particulier la prévention des IST –VIH/SIDA constitue un thème
majeur. Les équipes informent également les enfants des rues sur les dangers auxquels ils sont
quotidiennement exposés : l’exploitation, notamment l’exploitation sexuelle à des fins commerciales,
la toxicomanie, la violence physique.
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La préparation à la sortie de rue
Les différents services d’aide que propose le Samusocial Sénégal visent à réhabiliter l’enfant de la rue
afin de le préparer à sa réinsertion. Dans le cadre d’entretiens sociaux individuels, les travailleurs
sociaux recueillent les informations permettant de comprendre la situation de l’enfant et de l’aider à
se projeter dans l’avenir. Les travailleurs sociaux motivent l’enfant et encouragent sa volonté de
quitter la rue lorsque celle-ci a été exprimée : ils accompagnent le projet de l’enfant en travaillant en
partenariat avec des structures prenant en charge le retour en famille ou spécialisées dans la
réinsertion socioprofessionnelle.
 Indicateurs de résultats

EQUIPES MOBILES
Nombre de ma ra udes
maraudes de nuit
maraudes de jour
nouvea ux enfa nts répertori és
nombre d'enfa nts prés ents
Nombre moyen d'enfa nts prés ents /ma ra ude
compl éments nutri tionnel s di s tri bués
pri s es en cha rge i ndi vi duel l es
ca us eri es
entretiens s oci a ux & i dentifi ca tions
cons ul tations médi ca l es
ori entations s oci a l es
ori entations médi ca l es

2013
336
210
126
308
7 512
22
5 711
965
194
267
698
76
15

2012
347
224
123
362
9 813
28
7 438
1 455
208
317
1 031
90
17

2003-2011
2 872
1 794
1 078
4 228
86 917
30
70 204
15 803
238
1 822
13 477
387
117

total
3 555
2 228
1 327
4 898
104 242
29
83 353
18 223
640
2 406
15 206
553
149

 Soins et pathologies traitées en maraudes

3%
10%
Plaies et traumatismes

2%

parasitose

4%

Gale & dermatoses
4%

Pathologies gastriques

3%

douleurs dentaires

2%

Orl & pneumo
Syndrome palustre
Autre médical

5%
67%
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Suivi médical

2.2.

Le CHUSIP

Le Centre d’Hébergement d’Urgence avec Soins Infirmiers et Psychologiques (CHUSIP) du Samusocial
Sénégal est situé 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 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.
 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-ends. Des sorties sont régulièrement organisées (randonnées, plage…).
Deux bénévoles travaillent avec le Samusocial Sénégal régulièrement pour les activités
d’alphabétisation, le lundi et le mercredi. Et parmi quelques-unes des multiples activités des enfants,
citons les échanges hebdomadaires avec les jeunes élèves de l’ISD (International School of Dakar) et
un samedi par mois, ils sont accueillis par l’Hôtel ONOMO Dakar Airport pour une séance de cinéma
et un goûter.
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Quatrième édition des Olympiades du Samusocial : en avril
2013 plus de 200 enfants des rues ont été accueillis sur les
terrains de l’International School of Dakar qui nous accueille
chaque année. A l’initiative du Samusocial, cette journée
d’Olympiades réunit les enfants de plusieurs associations
partenaires. 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.
 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
2013
hébergements
259
1er s éjour (enfa nts di fférents )
170
a ccuei l de jour
131
s i gna l ements
50
pri s es en cha rge i ndi vi duel l es
3 513
entretiens s oci a ux
483
entretiens ps ychol ogi ques
396
cons ul tations médi ca l es
2 522
enfa nts a ccuei l l i s en l i ts i nfi rmi ers
74
hos pi tal i s a tions externes & a na l ys es , ra di os , s oi ns dentai res
111
repa s s ervi s
19 771
retours en fa mi l l e
85
retours a u Da a ra
13
ori entation vers une s tructure s oci a l e rel a i s
14
retour vers s tructure s oci a l e d'ori gi ne (s i gna l ements )
8
a ccuei l s tempora i res (res s ourcements & s ui vi médi ca l )
202
s ui vi s pos t ori entation
358

2012
335
198
180
71
3 754
458
345
2 841
105
75
21 709
90
11
9
20
257
263

2003-2011
1 360
866
889
281
5 717
1 813
1 626
1 546
507
352
103 570
391
38
62
111
782
410

total
1 954
1 234
1 200
402
12 984
2 754
2 367
6 909
686
538
145 050
566
62
85
139
1 241
1 031

NB : l’augmentation significative de l’indicateur « consultations médicales » à partir de 2012 est liée à
une nouvelle comptabilisation des prises en charges médicales effectuées dans le centre, pour mieux
rendre compte de la réalité du travail du cabinet médical du centre (soins vs. consultation).
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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…
 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.

8%
7%
Plaies et traumatismes
parasitose

4%
1%
0%

Gale & dermatoses
44%

4%

Pathologies gastriques
douleurs dentaires

3%

Grossesse
Tuberculose

8%

Orl & pneumo

Syndrome palustre
Autre médical

21%

NB : 59% des soins au centre
sont des suivis médicaux

(Pathologies et suivis médicaux traités au cabinet médical du CHUSIP en 2013)
Cas particulier de la prise en charge de la Tuberculose : depuis 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, nous avons effectué 59 dépistages sur suspicion
clinique, 38 cas sont revenus positifs, 33 ont été traités et 27 ont été déclarés guéris. Malgré ces
résultats encourageants, nous déplorons 5 refus de traitement et 2 décès, malgré la sensibilisation
menée par les équipes médicales. La forte mobilité des enfants et leur rapport à la mort rend les
suivis particulièrement complexes. Nous bénéficions pour cette prise en charge, du soutien très
important du Centre de Santé de Ouakam.
 Orientations et retours en famille (période 2011-2013)

Le centre d’accueil est avant tout 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
Samusocial Sénégal – rapport annuel 2013 – p. 13

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 2011 -2013, 314 enfants ont eu un
projet de sortie de rue, 358 ont été effectifs (ce chiffre est supérieur au précédent, car certains
enfants viennent en hébergement sans projet préalable et c’est la relation d’aide qui permet
d’éventuellement transformer le ressourcement en projet de sortie de rue), et ce sont aujourd’hui
317 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.

2011-2013

2010-2012

2009-2011

2008-2010

projets de sorties de rue

314

340

303

258

nombre d'orientations effectives

358

320

295

223

nombre d'orientations durables

317

267

267

184

taux de "réussite"

88%

83%

88%

80%

taux transformation ressourcements

24%

16%

17%

8%

40

28

17

enfants rentrés en famille d'eux-mêmes

2.3.

Le réseau de partenaires et de soutien

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 le Centre Ginddi (Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance) 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…).
Cette année, le réseau Nàndité a été relativement actif en termes de plaidoyer et de communication
(séminaires et élaboration d’outils). Cf. point 2.4. pour le descriptif des activités.
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.
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, Assea, et une convention
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de partenariat a été signée avec Enda Jeunesse Action. Nous bénéficions également, pour les retours
en famille et le suivi des orientations, d’un vaste réseau de personnes ressources dans les régions :
Chefs de villages, Imams, Marabouts, Personnels des postes de santé, Gendarmerie nationale…
 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 Hospitalier 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 2013, après plusieurs années de relations informelles avec la Ville de Dakar, des discussions ont
été initiées pour réfléchir à un partenariat plus formel pour une action concertée entre la
Municipalité et le Samusocial Sénégal. Ainsi un point focal « exclusion » a été nommé, en la personne
de la Chef de Service de l’action sanitaire et des services aux personnes et une convention de
partenariat sera finalisée et signée par le Maire de Dakar début 2014. En attendant, le Premier
Adjoint au Maire nous a reçu à plusieurs reprises et a participé à notre séminaire de plaidoyer en
mars 2013 (voir point 2.4.).
Le Samusocial Sénégal travaille toujours 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 trois 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, les bureaux de l’Unicef et de l’UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) sont
également des partenaires du Samusocial Sénégal, tant dans l’appui financier que dans la recherche
de solutions pour lutter contre le phénomène des enfants des rues.
 Les partenaires « transversaux »

Cette année, nous avons 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), ainsi qu’avec le Centre de Formation Judiciaire (CFJ).
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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 aujourd’hui en mesure d’être un acteur pertinent pour développer un plaidoyer en
faveur des enfants des rues.
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.
 Actions de communication et de plaidoyer

Le plaidoyer, la communication, la sensibilisation, grâce à notre légitimité donnée par 10 années de
travail de terrain, sont des axes forts du Samusocial Sénégal, et en 2013, des actions variées ont été
entreprises : organisation de séminaires, élaboration d’outils, participation à des journées
spécifiques, rencontres et événements.
En particulier, deux événements importants ont mobilisé l’énergie des équipes du Samusocial et du
réseau Nàndité, et ont permis de réunir des personnalités politiques de très haut niveau.
o Séminaire de Plaidoyer du réseau Nàndité, le 26 mars 2013. L’objectif de cette journée était de
donner la « parole » aux enfants et de montrer, expliquer, raconter la réalité de leur vie dans la
rue. Au programme : des témoignages audio et vidéo, des présentations et débats sur des thèmes
choisis : mendicité forcée, jeunes filles en rue, souffrance psychologique des enfants exclus,
exclusion médicale, synergies entre les ONG et les institutions. La journée a été présidée par le
Secrétaire Général Adjoint de la Présidence de la
République et les personnalités publiques présentes
étaient : la Fondation Servir le Sénégal (Première
Dame), Mr Cheikh Guèye, Premier Adjoint au Maire
de Dakar, Mr Alpha Baldé, honorable député chargé
de la commission solidarité nationale à l’assemblée
nationale, l’ambassadeur et le consul de Guinée
Bissau, Mme Ramatoulaye Ndao Diouf, conseillère
spéciale du Président pour l’enfance, Mme Awa
Djigel Sy, Présidente du Tribunal pour Enfants. Nos principaux partenaires institutionnels étaient
également présents, et pour la première fois dans ce type de réunion, des leaders religieux
avaient été invités. La journée a fait l’objet d’un reportage télévisé passé au journal de 20 heures
le soir même.
o Atelier « Santé et Exclusion », le 24 octobre, organisé par le Samusocial en partenariat avec Enda
Santé. Il s’agissait là encore de mener un plaidoyer, mais cette fois centré sur les problématiques
de la santé et de l’accès aux soins. Les thématiques abordées ont été débattues avec de
nombreux professionnels de la santé ; en effet, étaient présents la plupart des structures de santé
de Dakar (hôpitaux et centres de santé, la Pharmacie nationale d’approvisionnement, les
programmes nationaux de lutte contre le Sida et la Tuberculose) et nos partenaires associatifs. La
journée était placée sous la présidence de Madame Awa Marie Coll Seck, Ministre de la Santé et
de l’Action Sociale et était représentée par le Dr Cheikh Ndiaye, Directeur Général de l’Action
Sociale. Le Pr Amadou Ba, conseiller spécial du Président de la République pour la santé coprésidait cet atelier, auquel était également présente la conseillère spéciale du Président de la
République pour l’Enfance, Coordonatrice de la CAPE.
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o Journée de lutte contre la traite des êtres humains, organisée par l’UNODC le 9 novembre à
l’Université Cheikh Anta Diop. Coordonné par notre partenaire Village Pilote, le Réseau Nàndité a
participé à cette journée de débats en particulier avec une intervention en plénière sur la
problématique des enfants des rues au Sénégal.
o Réunion des femmes ambassadeurs au Sénégal, le 9 juillet : à la demande de la représentante de
la Délégation de l’Union Européenne à Dakar, Youssouph Badji et Isabelle de Guillebon ont
présenté un état des lieux à une dizaine de diplomates et répondu à leurs questions.
o Maraude d’Ambassadeurs, le 26 novembre : très sensibilisées à la question de l’enfance en
danger sous toutes ses formes, les Ambassadeurs de l’Union Européenne et de la Suisse ont
participé à une maraude de nuit avec l’EMA. Le lendemain matin, dans les locaux de l’UE, un point
presse était organisé qui a fait l’objet d’articles sur le sujet (cf. revue de presse ci-après).
o
Outil de plaidoyer : en 2012, le réseau Nàndité avait
publié un livre blanc, diffusé aux principaux décideurs
politiques, intellectuels, religieux du pays. En 2013, le
réseau Nàndité a décidé d’élaborer un poster commun
autour du message suivant : « ENSEMBLE contre l’exclusion,
l’exploitation et la maltraitance des enfants des rues –
ENSEMBLE pour un rétablissement des droits fondamentaux
de l’enfant ». Ce poster a été édité en 6 exemplaires sur
bâche de 120 x 150 que chaque association peut utiliser
comme elle l’entend, en particulier comme outil de
sensibilisation lors des retours en famille.
o
« Dakar’Elle » : comme chaque année, la Société EXP
a organisé le 29 juin un événement sportif au profit du
Samusocial Sénégal. Cet événement a permis non
seulement de collecter des fonds, mais aussi et surtout de
sensibiliser les personnes présentes et faire connaître les
actions de l’ONG.
o Enfin, nos outils de communication : bulletin d’information trimestriel (Maraudes), site web
www.samusocialsenegal.com et page Facebook https://www.facebook.com/pages/SAMUSOCIAL-SENEGAL/189454321127807 sont mis à jour régulièrement et disponibles en ligne.
 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

30 janvier / Ministère de la Femme, de la Atelier « Stratégie d’éradication de la mendicité »
1er février
Famille et de l’Enfance
25 janvier

Ambassade de France

Réunion sur la lutte contre le tourisme sexuel

14/15
février

Ministère de la Justice

Atelier de travail sur la réforme du code pénal et du
code de procédure pénale sur la justice des mineurs.

3 juillet

Direction des Droits et de la Séminaire sur la protection de l’enfance et evaluation
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Protection
de
l’Enfance à mi-parcours des activités du programme pays de
(Ministère de la Famille)
l’Unicef
16/19 juillet

Direction des Droits et de la Formation des professionnels des centres sur les
Protection
de
l’Enfance normes et standards minimaux de prise en charge
(Ministère de la Famille) et des enfants en situation de vulnérabilité
Service Social International

12/13
septembre

Unicef / Save the Children / Conception de la trousse de formation spécialisée de
Bureau des droits de l’enfant
la police et de la gendarmerie aux droits de l’enfant

9 octobre

Cellule d’Appui à la Protection Atelier de restitution d’une étude sur le « processus
de l’Enfance (CAPE)
d’harmonisation de la législation sénégalaise avec le
droit international relatif aux droits de l’enfant »

17 octobre

Ambassade de France

Table ronde sur la mendicité des enfants

26
novembre

Ministère de la Justice

Atelier de validation du code pénal et du code de
procédure pénale pour la justice des mineurs

 Revue de Presse

Le 5 décembre, le réseau Nàndité a organisé, à l’initiative du Samusocial Sénégal, une conférence de
presse devant une vingtaine de média (presse écrite, radio, TV, web) ; cette conférence était suivie
d’une visite de chaque structure du réseau. Soulignons le soutien gracieux de la société EXP pour
l’organisation de cet événement. Les retombées presse ont été assez nombreuses (voir tableau
récapitulatif ci-dessous).
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date
08/02/2013

support
RFI Afrique

26/03/2013

RTS journal télévisé
Magazine Sirou n°45 (magazine
avril 2013
sénégalais pour enfants)
18/05/2013 Canal + France
04/06/2013 France 24 / Les Observateurs
juillet/août 13 magazine italien "Nigrizia"
18/09/2013 Paris Match
19/09/2013 Le Monde.fr
31/10/2013 RTS - émission Kenkelibaa
07/11/2013 RTS - émission Kenkelibaa
29/11/2013 RFI Afrique
30/11/2013 RFI Afrique
01/12/2013 RTS journal télévisé
01/12/2013

RFI Afrique

02/12/2013

Sud Quotidien

02/12/2013

Sud Quotidien

03/12/2013

Sud Quotidien

04/12/2013

Actu24 (http://www.actu24.net)

04/12/2013

groupe Futur Medias (web)

05/12/2013

APS (Agence de Presse du Sénégal)

05/12/2013

Siweul.com

05/12/2013

APS (Agence de Presse du Sénégal)

06/12/2013

www.rondelleplus.sn

09/12/2013

Actu24 (http://www.actu24.net)

09/12/2013
16/12/2013

Rewmi FM
RFI Afrique

23/12/2013

Le Soleil

2.5.

titre article
Priorité Santé : La santé psychique des sans abris
(intervention Dr Abdoulaye Diop)
Atelier plaidoyer réseau Nàndité

auteur
Claire Hédon

4e édition des Olympiades du Samusocial
émission L'Effet Papillon : "enfants et esclaves"
Dans les écoles de la honte au Sénégal
La realta dei talibés a dakar - Le scuole degli sfruttati
Humanitaires : connaître ceux qu'on aide
Le Samusocial se lance dans le crowdfunding
reportage samusocial, 1ère partie
reportage samusocial, 2ème partie
invité de la rédaction, 18h40 et 22h40
journal de 8h30 : maraude de RFI
le Samusocial Sénégal en audience présidentielle
Sénégal: pour ses 10 ans, le Samu social international lance
de nouveaux défis
Enfants de la rue à Dakar : Ces "damnés" de la société
Entretien avec Dominique Dellicour et Muriel Berset-Kohen,
Ambassadeurs de l'UE et de Suisse
Dix ans du Samusocial Sénégal en quelques chiffres : 650
enfants retournés en famille de façon durable
Les enfants dans la rue : Ong, acteurs associatifs et pouvoir
public s’unissent contre
Enfants de la rue : le Samu Social crée le réseau Nandité

Thierry Pasquet
Julien Pain
Elisa Pelizzari

Jeanne Dioh
Jeanne Dioh
Carine Frenk
Carine Frenk
Carine Frenk
Ibrahima Diallo
Ibrahima Diallo
Ibrahima Diallo
Saër SY
Mariane Siva
Diop

Conférence de presse d’un réseau d’associations de soutien
MTN/SAB
aux enfants, jeudi
Les réseaux de soutien aux enfants des rues veulent
l'application de la loi contre la mendicité et un appui
Emile Dasylva
financier
Plaidoyer pour une meilleure prise en compte de la situation
SBS/AD
des enfants des rues
Amadou Tidiane
Cinq centres d'accueil se mobilisent dans un réseau Nàndité
Sow
La problématiques des "Bouts de bois de Dieu" dans la rue,
Saër SY
« une situation d’urgence non traitée comme telle »
reportage radio web
Ndèye Moreau
grand reportage "10 ans du Samuscial"
Carine Frenk
Le réseau Nàndité soutient la réinsertion sociale des enfants
Ibrahima Ba
des rues

Les Ressources Humaines

 Les équipes

Le Samusocial Sénégal compte au 31/12/2013, 20 salariés, 1 psychologue vacataire et 1 directrice
expatriée, soit 22 personnes au total.
Nous déplorons le départ du Dr Abdoulaye Diop, notre médecin-chef depuis octobre 2007, mais
après toutes ces années de bons et loyaux services, il a décidé de se consacrer à plein temps à sa
spécialité, la gynécologie obstétrique et a ouvert sa propre clinique. Il reste bien sûr membre de la
grande famille du Samusocial. Ndèye Anna Bèye, infirmière diplômée d’état le remplace comme
personnel soignant en Equipe Mobile d’Aide et le Dr Mamadou Fall devient responsable du pôle
médical.
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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.
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 La formation et le développement des compétences

Le Samusocial Sénégal organise tout au long de l’année 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. 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 2013, les équipes du Samusocial et nos partenaires associatifs ont
participé aux ateliers de formation suivants :
date

thèmes

participants
partenaires
ssn

intervenants

févr-13

Initiation aux pratiques d'animation en rue

El Hadj Oumar Diop

3

mars-13

Formation aux premiers secours d'urgence

SOS Médecins Sénégal

18

5-avr.

Initiation "VIH et prévention chez les
enfants des rues" : personnel de
l'association Nuevo Futuro

Dr Abdoulaye Diop, médecin
chef du Samusocial Sénégal

avr-13

Sexualité des jeunes de la rue

Mbaye Thierno Sagna Educateur spécialisépsychotérapeute

18

3

ENTSS

21

6

Toxicomanie et conduites à risque chez les
enfants de la rue
Atelier de formation sur les bonnes
pratiques d’accompagnement des enfants et
sept/oct 13
jeunes de la rue vers la réinsertion familiale
: Partenaires Casamance
Réunion / formation annuelle des référents
oct-13
techniques à Paris
sept-13

2
7

Youssouph Badji / Antoine
Gomis, référents techniques
SamusocialSénégal
Samusocial International

12

2

Depuis 2011, le Samusocial Sénégal délivre un enseignement aux étudiants de 2ème année de l’Ecole
Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés (ENTSS). Ainsi, en mars 2013, un module de 3 jours a
été dispensé à 70 étudiants.
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

Enseignants
Isabelle de Guillebon
Youssouph Badji
&
Antoine Gomis
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Dans le domaine du développement des compétences, les équipes, et
en particulier les Référents Techniques, ont participé à l’élaboration
d’un Cahier Thématique publié par le Samusocial International sur
« Adolescentes et jeunes femmes de la rue ». Document de
capitalisation, réalisé à partir d’études de cas et d’histoires de vie, ce
cahier thématique permet de mieux concevoir la spécificité de la prise
en charge des adolescentes et jeunes femmes de la rue, en vue
d’orienter la formation des professionnels de l’intervention mais aussi
et surtout de repenser la nature des projets à développer en faveur de
cette population en grande exclusion.
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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

147 147 638

224 325 €

- Agence Française de Développement

43 671 239

66 576 €

- Unicef Sénégal

40 509 608

61 756 €

5 006 965

7 633 €

- CAPE / Présidence de la République

22 900 000

34 911 €

- Union Européenne

- UNODC

26 097 745

39 786 €

- Ambassade de Suisse (subvention)

2 584 200

3 940 €

- Ambassade de Suisse (valorisation)

6 377 881

9 723 €

34 620 769

52 779 €

- Fondation Total France

9 839 355

15 000 €

- Fondation Mazars

3 259 122

4 968 €

- Fondation Mérieux

4 919 678

7 500 €

- Fondation Kéba Mbaye

1 000 000

1 524 €

- Fondation Children of Africa

2 848 492

4 342 €

- Fonds divers Samu Social International

2 940 957

4 483 €

- PriceWaterhouseCoopers Sénégal (valorisation)

1 606 317

2 449 €

- Fondation Total Sénégal (valorisation)

4 320 337

6 586 €

- CMBac (valorisation)

2 000 000

3 049 €

- Fondation Axxend (valorisation)

1 320 000

2 012 €

566 511

864 €

26 483 151

40 373 €

Fonds d'origine privée

- Hôtel Onomo Dakar (valorisation)
Cotisations - dons - fonds propres
- Dons privés Sénégal

3 175 418

4 841 €

- Dons privés France

15 495 668

23 623 €

85 001

130 €

7 727 064

11 780 €

208 251 558

317 477 €

3 429 110

5 228 €

- Cotisations
- Fonds propres
total des ressources de l'exercice
- déficit budgétaire

Dont 16 578 446 frs CFA en dons et prestations en nature.
NB : La liste détaillée des bailleurs de fonds se trouve en fin de rapport.
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3.2.

Dépenses

Les dépenses de l’année s’élèvent à 211 680 668 francs CFA, soit 322 705 Euros.
Dont 30 208 791 francs de dépenses hors budget prévisionnel :
Libellé
peugeot boxer
installation solaire (prestation en nature)

montant

bailleur

17 500 000

CAPE / Présidence de la République

6 377 881

ambassade de Suisse

babyfoot isd

225 625

International School of Dakar

matériel de bureau

468 085

ambassade de Suisse

matériel centre

819 500

ambassade de Suisse

travaux centre

612 600

ambassade de Suisse

matériel informatique (don nature)

1 320 000

Fondation Axxend

évaluation externe unicef

2 885 100

Unicef

30 208 791

Hors dépenses hors budget, le taux de réalisation du budget prévisionnel (pour mémoire :
186 584 580 FCFA) est de 97%.
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RUBRIQUE

TOTAL CFA

TOTAL EUR

Equipes mobiles d'aide

54 800 496

83 543

Investissements ( véhicules, autres équipements)

17 500 000

26 679

Ressources humaines

26 720 509

40 735

Consommables et petit équipement (appuis nutritionnels, tenues de travail, coordination, fournitures bureau…)

1 867 147

2 846

Fonctionnement des véhicules et autres coûts de transport

5 498 862

8 383

970 230

1 479

Matériel médical, médicaments, consultations, hospitalisations, analyses
Autres coûts (frais généraux base arrière, repas, assurances…)
Centre d'hébergement d'urgence
Investissements : installation solaire (don nature), matériels, petits travaux rénovation
Location terrain et frais généraux

2 243 748

3 421

87 876 544

133 967

8 503 691

12 964

8 654 167

13 193

Ressources humaines

42 984 992

65 530

Consommables (cantine, vêtements, matériel pédagogique, téléphonie & internet…) et petit équipement

21 507 660

32 788

Fonctionnement des véhicules et autres couts de transport

2 939 391

4 481

Matériel médical, médicaments, consultations, hospitalisations, analyses
Autres interventions et coûts liés aux activités

2 077 267

3 167

1 209 377

1 844

Orientations et retours en famille

18 791 788

28 648

Ressources humaines

11 484 720

17 508

Frais de voyage (hébergements, repas, coordination…)

1 924 100

2 933

Fonctionnement des véhicules et autres coûts de transport

2 288 609

3 489

Contribution à la prise en charge des bénéficiaires par un partenaire
Autres interventions et coûts liés aux activités

1 318 950

2 011

1 775 409

2 707

Appui aux partenaires

6 867 136

10 469

Ressources humaines
Activités de renforcement des capacités et travail en réseau

5 580 496

8 507

1 286 640

1 961

13 088 022

19 953

Ressources humaines

7 040 561

10 733

Matériel et activités d'IEC
Organisation d’événements

1 715 000

2 615

Sensibilisation et plaidoyer

Couts communs et de développement associatif - recherche de financements
Investissements (constructions, véhicules, autres équipements)
Location et frais généraux

4 332 461

6 605

24 818 884

37 836

1 810 715

2 760

50 000

76

Ressources humaines

3 600 098

5 488

Coûts de recherche de financements

8 760 391

13 355

Consommables et fournitures admin

1 303 828

1 988

Fonctionnement des véhicules et autres couts de transport

1 872 815

2 855

Téléphone, internet, courrier

1 010 349

1 540

Conseils légaux, comptables, frais bancaires et démarches administratives

2 499 729

3 811

Activités de visibilité et communication institutionnelle
Renforcement des capacités du personnel (formations, groupes de parole)

22 971

35

3 887 987

5 927

Evaluation et audit

3 373 100

5 142

Audit financier
évaluation externe

488 000

744

2 885 100

4 398

Samusocial International : assistance technique, suivi et pilotage

2 064 697

3 148

Journées de coordination annuelles

882 426

1 345

Appui technique aux équipes mobiles (Formation)
Suivi et pilotage

617 374

941

564 897

861

TOTAL DEPENSES

211 680 668

322 705

dont dépenses locales
dont décaissements via le Samusocial International

182 402 723

278 071

29 277 945

44 634

30 208 791

46 053

dont dépenses exceptionnelles hors budget (solaire, véhicule maraudes, aménagements, mat informatique)
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3.3.

Budget prévisionnel 2014

Le budget prévisionnel pour l’année 2014 approuvé par le Conseil d’Administration, s’élève à 191 863
130 francs CFA, soit 292 493 euros.
RUBRIQUE
Equipes mobiles d'aide
Ressources humaines
Consommables et petit équipement (appuis nutritionnels, tenues de travail, coordination, fournitures bureau…)
Fonctionnement des véhicules et autres coûts de transport
Matériel médical, médicaments, consultations, hospitalisations, analyses
Autres coûts liés à la prise en charge par les EMA
Centre d'hébergement d'urgence
Investissements (constructions, véhicules, autres équipements)
Location et autres charges de locaux (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 aides à la réinsertion
Ressources humaines
Consommables et petit équipement - 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 d'orientation
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 - Formation - Recherche de financements
Coûts recherche de financements
Ressources humaines
Consommables et fournitures admin
Fonctionnement des véhicules et autres couts de transport
Téléphone, internet, courrier
Conseils légaux, comptables, services bancaires et démarches administratives
Activités de visibilité et communication institutionnelle
Renforcement des capacités du personnel
Samusocial International - assistance, appui technique, évaluation
Journées de coordination annuelles
Formation - appui technique aux équipes
Suivi et pilotage
Divers et imprévus
Divers et imprévus
TOTAL DES COUTS
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COUTS
33 534 424
23 950 824
2 200 000
3 975 000
1 838 600
1 570 000
75 065 233
500 000
9 890 000
39 762 833
20 120 000
1 200 000
2 492 400
1 100 000
21 739 926
12 221 926
5 000 000
2 180 000
1 200 000
1 138 000
10 155 027
6 378 027
3 777 000
20 444 560
7 043 533
4 841 619
8 559 409
26 618 960
8 768 940
3 659 063
1 450 000
1 175 000
885 000
4 240 000
1 655 957
4 785 000
2 305 000
1 000 000
655 000
650 000
2 000 000
2 000 000
191 863 130

Plan de financement prévisionnel 2014
RESSOURCES
solde 2013 (Fondation Total Sénégal)
Total solde 2013
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
UNION EUROPENNE
UNICEF SENEGAL
ETAT DU SENEGAL
Total subventions publiques
Dons particuliers France
Dons particuliers Sénégal
Autres entreprises / sénégal
United Donations
Cotisations
Total Sénégal (subvention)
Terry Link
Fondation Children of Africa
Fondation Mazars
Fondation Kéba Mbaye
Fondation Mérieux
Stars Foundation
Total ressources d'orgine privée
PWC Sénégal (fournitures bureau)
Total Sénégal (carburant)
Fondation Axxend (médicaments)
CMBac (prestation en nature)
Total ressources en nature valorisées
TOTAL RESSOURCES PREVISIONNELLES

ressources
acquises
313 544
313 544
52 476 560
12 000 000
42 538 675
30 000 000
137 015 235

ressources
sollicitées

ressources
envisagées
0

0

0

0
10 000 000
2 000 000
1 000 000
3 000 000

3 180 080
100 000
500 000

3 279 785
2 539 866
6 559 570
1 000 000
3 279 785
47 200 000
60 079 515
1 636 448
4 500 000
1 000 000
1 000 000
8 136 448
205 544 742

4 279 785

19 279 785

0
4 279 785

0
19 210 796

NB : le montant perçu en 2014 par la Stars Foundation est prévu pour couvrir la période 2014 – 2015.

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 (le
Cabinet CMBac) pour clôturer ses comptes 2013 et produire les états comptables annuels. Le Cabinet
CMBac a également effectué la certification des comptes et un contrôle interne des procédures. 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 27 avril, 21 septembre et 30 novembre 2013.
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, puis en 2014 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 2013 comme suit :
 Mission d’appui technique aux équipes, par Odile Gaslonde, chargée de formation, en mai
2013.
 Mission de suivi / évaluation du programme, par Marie Hildwein, chargée de programme, en
mai 2013.
 Mission d’appui technique en gestion, finances et comptabilité, par Julia Schwarz,
responsable administrative et financière.
 Appui technique pour la formation continue des référents techniques, par Delphine Laisney,
coordinatrice des Ressources Techniques.
 Appui permanent à la recherche de financements, par Laurence Souloumiac, responsable du
pôle communication et fundraising, et par Marie Hildwein. A souligner le travail en commun
sur le dossier de la Fondation STARS qui a mobilisé de façon importante les ressources du
Samusocial International, et nous a permis de remporter ce prix.
Laurence Souloumiac, Odile Gaslonde et Marie Hildwein ont également grandement
participé à la définition du projet de financement participatif sur la plateforme United
Donations, initié en septembre 2012 pour diversifier les sources de financements privés. En
particulier en participant à des événements spécifiques sur cette question émergente,
comme le Forum Mondial Convergences en septembre et la table ronde « social good week »
ayant pour thème « Comment le don fabrique-t-il du social ? Le cas du Samusocial Sénégal
dans le financement participatif », table ronde à laquelle participait le Dr Emmanuelli.
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 au 29 juin. Les thèmes et problématiques abordés ont été les suivants :
 Les conditions d’accès aux soins et aux médicaments
 Analyse des besoins des populations approchées par les Samusociaux pour aller au-delà des
limites de la prise ne charge
 Les relations avec les autorités locales, l’autonomisation des dispositifs
 La communication externe et média training
 La fonction de directeur d’un samusocial
 La Question des financements, politique des bailleurs de fonds internationaux, enjeux pour
les Samusociaux nationaux, les nouvelles formes de fundraising
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Enfin, des réunions relatives au suivi spécifique des programmes multipays financés par l’Union
Européenne et par l’Agence Française de Développement pour le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et
Pointe Noire, ont eu lieu du 1er au 4 juillet.
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LES SOUTIENS DU SAMUSOCIAL SENEGAL EN 2013
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT

 AMBASSADE DE FRANCE 

AMBASSADE D’ISRAEL  AMBASSADE DE SUISSE  CELLULE D’APPUI À LA
PROTECTION DE L’ENFANCE (CAPE)  CENTRE HOSPITALIER DE L’ORDRE DE
MALTE  CMBac  COTOA  EIFFAGE  EXP/DAKAR’ELLE  FONDATION
AXXEND  FONDATION CHILDREN OF AFRICA  FONDATION KEBA MBAYE 
FONDATION MAZARS  FONDATION MERIEUX  FONDATION TOTAL SENEGAL
 HOTEL ONOMO DAKAR  INDEPENDANCE IMMOBILIERE  INNER WHEEL
CLUB

DAKAR

TERANGA



INTERNATIONAL

SCHOOL

OF

DAKAR



LABORATOIRE BIO 24  LBI  LIBRAIRIE DES QUATRE VENTS  PFS CONCEPT


PRESIDENCE

DE

LA

REPUBLIQUE

DU

SENEGAL



PRICEWATERHOUSECOOPERS SENEGAL  SAMU SOCIAL INTERNATIONAL 
SOS MEDECIN SENEGAL  STARS FOUNDATION  TERRY LINK  UNICEF
SENEGAL  UNION EUROPENNE  UNODC  UNITED DONATIONS  WISECATT
 Et tous nos généreux donateurs… 

Ils ont soutenu le Samusocial Sénégal par le passé
Agence Espagnole de Coopération au Développement (AECID)  Ambassade
de Belgique (CTB)  Ambassade de France (SCAC)  Ambassade des PaysBas  Association Education Sante  BICIS  Bureau de la Coopération du
Grand Duché du Luxembourg  Caedas  CDE  Cercle Féminin des
Nations-Unies de Genève  EFS (Armée française au Sénégal)  E.T.P.B. 
Fidéca  Fondation Air France  Fondation Carrefour  Fondation Daïs
(Institut de France)  Fondation Renta  Fondation Sonatel  Fondation
Véolia Environnement  La Seigneurie Afrique  Maersk/Dakar Women’s
Group  Kirby Simon Foreign Service Trust  Mairie de Ouakam  MC3
Sénégal  Moulins Sentenac  Ordre de Malte, Dakar  Ottinex  Parrer 
Rotary Club des Almadies  Socas  Schneider 
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