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1. RAPPORT MORAL
L’année 2016 aura été marquée par l’initiative du Président Macky Sall de lancer un vaste plan
de retrait des enfants des rues. La mise en œuvre est assurée par la Direction des Droits et de
la Protection de l’Enfance et des Groupes Vulnérables (Ministère de la Famille). Le Samu Social
Sénégal s’est impliqué dans ce processus, tant par ses activités de prise en charge que par son
implication dans les différentes plateformes de réflexion et de plaidoyer, mais aussi par le
transfert de compétences pour former et accompagner les agents de la fonction publique.
Cependant il faut bien reconnaitre que ce combat n’est pas gagné d’avance : le phénomène des
enfants et jeunes des rues au Sénégal, et à Dakar en particulier, n’est pas en diminution. La
tâche est immense : il y a environ 30 000 enfants mendiants dans les rues de Dakar, plusieurs
milliers d’enfants et jeunes en rupture, sans parler du reste du territoire national.
Le gouvernement et les institutions, les organisations internationales, les ONG, la société
civile, semblent décidés à vouloir que cette importante décision soit suivie d’effets.
Ce sera long, compliqué et difficile, chaque enfant a une histoire qui lui est propre et qui doit
être traitée individuellement, mais la volonté d’en finir avec ce fléau semble bien réelle. Le
Samu Social y met toute son énergie.

Au moment de dresser le bilan de cette année écoulée, retenons ici les quelques
événements saillants de 2016 :
Nous avons répertorié 506 nouveaux enfants. 1179 enfants différents ont bénéficié d’au moins
une prise en charge globale au cours des maraudes ou dans le centre. Ainsi 43% des enfants
pris en charge sont nouveaux, et la situation est inquiétante pour les « anciens » dont certains
sont en rue depuis plusieurs années : leur situation d’exclusion se renforce ainsi d’année en
année, et nous faisons face de manière récurrente au problème de la prise en charge des jeunes
adultes en rue. Il n’existe à Dakar aucun lieu d’accueil pour cette population excessivement
marginalisée et stigmatisée.
C’est pourquoi notre priorité demeure avant tout la prise en charge directe des enfants et
jeunes de la rue. Voici quelques résultats clés de nos actions qui démontrent – s’il en est encore
besoin – à quel point nos activités, en particulier le travail de rue, sont indispensables : 8 925
prises en charge individuelles, médicales ou sociales (en rue et au centre) ; plus de 20 000 repas
servis dans le centre ; 546 hébergements ; et enfin, 173 retours en famille et orientations, ce qui
porte à 1167 le nombre total d’enfants qui ont été orientés vers des solutions de long terme par
le Samu Social Sénégal depuis sa création, dont 85% sont restés effectivement en famille. Ces
résultats, et bien d’autres, sont développés dans le rapport d’activité.

– rapport annuel 2016 – p. 3

Au cours de l’année 2016, le Samu Social Sénégal a également poursuivi ses activités dites
transversales, en particulier le travail en réseau et le plaidoyer, dont voici quelques moments
phares :

 Le séminaire annuel du cadre de concertation s’est tenu en novembre, dans la salle du
conseil de l’hôtel de Ville de Dakar, sous la co-présidence de la Ministre de la Famille,
représentée par sa Directrice de Cabinet et du Maire de Dakar, représenté par la Première
Adjointe.

 Le lancement de deux projets importants : le premier avec l’Union Européenne, «
Développer le système de protection pour les enfants de la rue au Sénégal renforcer les
services, les compétences et la mobilisation » en partenariat avec le Samu Social
International ; et le second avec l’Agence Française de Développement, en partenariat
avec le Samu Social International, et les dispositifs de Bamako, Ouagadougou et PointeNoire, intitulé « Consolider le système d’intervention pour les enfants et jeunes de la rue
à Bamako, Dakar, Ouagadougou et Pointe-Noire et renforcer la prise en compte des
besoins des 16-25 ans et le droit à la santé en s’appuyant sur les dynamiques de
partenariat public/associatif initiées dans les 4 pays »

 Le soutien technique et financier à trois partenaires par le biais de subventions en
cascade dans le cadre du projet Union Européenne pour les associations SPER,
Association Jeunesse Espoir et La Liane, sur des projets de scolarisation et apprentissage
pour les enfants des rues.

 La participation à la Biennale Dak’Art 2016, avec l’exposition des photos de Nathalie
Guironnet qui a suivi les activités du centre pendant plusieurs mois.

 Le Gala annuel du Samu Social, le 2 décembre, qui s’est déroulé dans les jardins du
Général commandant les forces françaises au Sénégal : mini-concert de Marianne
Bathily, spectacle de capoeira par les enfants, cocktail et soirée dansante.

 La remise de la Légion d’Honneur à la directrice du Samu Social Sénégal, le 26
décembre : une distinction partagée avec l’ensemble des équipes et du conseil
d’administration.

***
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En 2017, outre la poursuite des activités habituelles du Samu Social Sénégal (maraudes,
hébergement, orientations, prises 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, et ce, notamment grâce aux soutiens financiers
importants de l’Union Européenne, de l’Agence Française de Développement, de l’Initiative
5% du Fonds Mondial contre le VIH, le paludisme et la Tuberculose, mais aussi des bailleurs
privés.

 Le développement du travail en réseau afin de faciliter l’insertion professionnelle et
économique des adolescents et jeunes adultes.

 La santé : accès aux soins, projet de service médical, élaboration d’un outil pédagogique
sur l’usage des drogues et des abus sexuels.

 Les violences faites aux enfants des rues : publication d’un document de position à
destination des décideurs politiques.

 La sensibilisation et le plaidoyer auprès des acteurs des régions du Sénégal et des
communes de Dakar.

 Par ailleurs, en début d’année 2017 sera initiée une réflexion sur la structure
organisationnelle de l’association, ainsi que sur le management. En effet, les projets et
les procédures des bailleurs sont de plus en plus complexes, les équipes de plus en plus
professionnalisées sont très sollicitées par les activités transversales de plaidoyer, de
sensibilisation, de développement des compétences et de travail en réseau. Avec
l’appui du Samu Social International, une réflexion participative sera menée avec le
Conseil d’Administration et l’ensemble du personnel, des sessions de coaching sont
prévues pour un travail en profondeur sur les missions et valeurs, sur le management
et la communication. A l’issue de ces travaux, une nouvelle organisation sera élaborée
et progressivement mise en œuvre tout au long de l’année, avec des recrutements pour
renforcer aussi bien les équipes de prise en charge que l’administration de la structure.

***
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2. RAPPORT D’ACTIVITE
Privés de protection et d’affection, sans soutien
familial, les enfants et les jeunes 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’euxmêmes 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 cette population désocialisée permettent de
comprendre le comportement des enfants et adolescents de la rue, qui « préfèrent » rester dans
la rue où ils ont leurs repères et se sentent en sécurité, plutôt que demander de l’aide ; on ne
peut donc pas réellement parler de choix, il s’agit davantage d’une incapacité d’envisager
autre chose que la rue, car toute autre option est perçue comme un danger bien supérieur à
ceux rencontrés dans la rue. Cela donne une idée du caractère traumatique des expériences
vécues avant et hors la rue par ces enfants, et justifie qu’un dispositif renforcé doive être en
mis en œuvre pour les aider à les surmonter.
A Dakar, la prise en charge des enfants de la rue relève essentiellement d’initiatives
d’associations locales gérant des centres d’accueil et d’hébergement. Or, les enfants de la rue
ont besoin d’être aidés dans leur milieu de vie pour pouvoir ensuite envisager des projets de
sortie de rue. En outre, il importe de prendre en compte la globalité des besoins de ces enfants,
tant sur le plan médical, que psychosocial et éducatif, afin de favoriser au mieux le processus
de réinsertion sociale. De plus, certains mineurs très en danger dans la rue nécessitent d’être
mis à l’abri dans une structure spécifiquement adaptée à leurs besoins.
Il importe également de tenir compte du fait qu’un certain nombre de ces enfants, bien que
mineurs, sont en réalité des adolescents, confrontés également à des questionnements sur leur
identité, ressentant le besoin d’éprouver la réalité de leurs corps, d’en tester les limites à travers
des pratiques à risque. Autant de facteurs à prendre en compte, tant dans l’analyse des
comportements en rue, dans l’adaptation des messages de prévention et de sensibilisation, que
dans la recherche de pistes de travail vers un avenir hors la rue.
Se basant sur les principes de l’urgence, de la permanence, de la mobilité et du
professionnalisme, le Samu Social Sénégal intervient depuis 2003 auprès de ces enfants et
jeunes toute l’année, 24 heures sur 24.

2.1. Les maraudes
Constituées d’un travailleur social qui coordonne l’équipe, d’un soignant et d’un chauffeur,
deux Equipes Mobiles d’Aide (EMA) sillonnent Dakar 5 nuits et 3 jours par semaine, à bord
d’une camionnette facilement identifiable et équipée, pour repérer les enfants en danger, et
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leur apporter aide et protection. Les EMA du Samu Social 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, Brigade des Mineurs…).
Ainsi 386 maraudes ont été effectuées au cours de l’année 2016. Chaque EMA se rend dans des
points de chute identifiés au préalable où sont présents des enfants et adolescents de la rue et
leur propose d'échanger avec eux sur leur situation.
Une aide médicale est proposée avec des soins primaires de santé dispensés dans le véhicule
médicalisé. Des orientations vers le CHUSIP ou vers un centre hospitalier peuvent être
réalisées afin d'assurer une prise en charge adaptée. Les échanges qui ont lieux pendant
l’examen de santé, conduit par le professionnel soignant, permettent de mieux décrypter les
besoins de l'enfant et notamment d’identifier les problèmes sanitaires auxquels il peut être
exposé dans la rue. Lors des maraudes, une petite collation est proposée aux enfants afin de
rendre ce temps de rencontre plus chaleureux. Le travailleur social conduit aussi des entretiens
sociaux individuels avec eux afin de mieux connaître leur situation et leurs besoins et de savoir
s'ils veulent être accompagnés dans un projet de sortie de rue ou de renouement familial.
L'enfant ou le jeune peut être suivi en rue au travers d'entretiens réguliers avec un travailleur
social.
Les équipes ont également été amenées à repérer des
enfants très vulnérables et en danger, notamment les
plus jeunes. Dans ce cas, une mise à l'abri est
immédiatement proposée à l'enfant et l'équipe met
tout en œuvre pour le convaincre de venir au CHUSIP.
Il en est de même pour des enfants très affaiblis
physiquement. C’est le cas notamment des jeunes
consommant de fortes quantités de solvant.
Lors des maraudes, des causeries sur différents thèmes ont été organisées afin de sensibiliser
les enfants et les jeunes à différentes problématiques. Au cours de l’année 2016, les équipes ont
ainsi abordé des questions liées à la tuberculose, l'hygiène vestimentaire et corporelle, les
dangers de la rue, les méfaits des drogues, la mobilité des enfants, les activités économiques
en rue. Le thème des abus sexuels a également été abordé à plusieurs reprises suite à des cas
d'abus constatés sur des enfants et dont les auteurs étaient de jeunes adultes de la rue. Ces
échanges ont permis aux enfants d'être plus vigilants face à des situations à risque et de savoir
qu'ils pouvaient faire appel au Samu Social pour une mise à l'abri.
Durant cette période, il est important de souligner que l’organisation de la Ville de Dakar a
subi des modifications qui ont eu un impact sur le déroulement des maraudes. En effet, la
construction d'un mur devant le site de l'aéroport a rendu très difficile l'accès à un point de
chute alors que plusieurs enfants et adolescents étaient présents là-bas. La construction d'un
nouveau pont pour remplacer le Pont Sénégal 92 à hauteur du quartier de la Patte d'Oie a aussi
créé une vaste zone de chantier difficilement accessible alors que de nombreux jeunes y sont
présents.
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Les EMA organisent régulièrement des événements en faveur des enfants dans les rues. Ainsi
un tournoi de football a été organisé par le 27 juillet 2016 au Stade Municipal de Grand –Yoff,
avec un grand repas pour les 249 enfants et jeunes à l’issue du tournoi.



Indicateurs chiffrés

EQUIPES MOBILES
Nombre de maraudes
Maraudes de nuit
Maraudes de jour
Nouveaux enfants répertoriés
Nombre d'enfants présents
Nombre moyen d'enfants présents/maraude
Compléments nutritionnels distribués
Prises en charge individuelles
Causeries (depuis 2009)
Nb d'enfants présents en causeries
Entretiens sociaux & identifications
Consultations médicales
Orientations sociales
Orientations médicales



2016
386
244
142
506
7 435
19
6 414
2 298
87
665
753
1 361
155
41

2015
385
244
141
535
9 524
25
7 171
2 438
210
2 057
854
1 387
160
37

2003-2014
3 931
2 467
1 464
5 248
113 927
344
90 506
19 801
912
7 737
2 792
16 294
642
164

total
4 702
2 955
1 747
6 289
130 886
28
104 091
24 537
1 209
10 459
4 399
19 042
957
242

Pathologies traitées en maraudes en 2016

68,3% des pathologies traitées en maraudes sont liées à des plaies, des traumatismes et des
fractures, ce qui n’est pas surprenant compte tenu des modes de vie en rue. Les autres
pathologies de répartissent selon le graphique ci-dessous.
Par ailleurs, 31% des prises en charges médicales en rue sont des suivis médicaux.
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2.2. L’hébergement et la mise à l’abri
Les enfants et jeunes hébergés et pris en charge dans le centre sont protégés par la loi. Ainsi le
Samu Social 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 mineurs 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. Le Centre d’Hébergement d’Urgence avec Soins
Infirmiers et Psychologiques (CHUSIP) dispose d’une capacité d’hébergement de 30 lits qui
permet la mise à l’abri des enfants et les adolescents les plus en danger pour des raisons
médicales ou psychologiques, ainsi que ceux qui souhaitent quitter la rue.


Les objectifs du CHUSIP

o Mettre à l’abri des enfants et des jeunes dans le centre pour des raisons médicales : la pathologie
dont souffre l’enfant ne nécessite pas une hospitalisation, mais requiert un traitement et
un suivi médical quotidien (pathologies difficilement traitables en rue ou nécessité d’une
période de convalescence post-hospitalisation). Il est alors accueilli en lit infirmier pour
toute la durée du traitement et de la convalescence. Trois infirmières et un infirmier,
supervisés par un médecin chef, se relaient pour assurer une permanence médicale 24/24
tous les jours de la semaine. Le CHUSIP dispose d’un cabinet médical professionnel et
équipé. Le Samu Social Sénégal accueille également les enfants malades signalés par les
structures partenaires qui n’ont pas de compétences médicales, et ce, gratuitement.
o Mettre à l’abri des enfants et des jeunes dans le centre pour des raisons psychologiques : il s’agit
de prendre en charge notamment, l’enfant victime de maltraitance, l’enfant
particulièrement marginalisé (isolé du groupe, « clochardisé »), l’enfant épuisé dans la rue
c'est-à-dire l’enfant qui n’arrive plus à récupérer les rythmes vitaux (veille/sommeil,
rythme alimentaire), l’enfant qui se met particulièrement en danger, l’enfant en phase de
régression (syndrome lié à la suradaptation paradoxale, conduisant à un effondrement
dès lors que les repères de l’enfant sont bouleversés). L’état psychique de l’enfant ou du
jeune le met particulièrement en danger, et sa situation nécessite de toute urgence une
mise à l’abri. L’activité du psychologue clinicien est absolument indispensable pour le
suivi psychosocial de l’enfant et sa reconstruction psychique. Il intervient deux jours 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. 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.
Les enfants hébergés au centre participent aux activités de la vie quotidienne (préparation des
repas, entretien du centre), à des activités socialisantes et récréatives (causeries, jeux d'échecs,
baby-foot, dessins, capoeira...) et d'alphabétisation. Ces différentes activités animées par les
éducateurs du centre, appuyés par quelques bénévoles, ont pour objectifs de développer
l'estime de soi des enfants pris en charge et leur confiance dans l'équipe du centre. Des activités
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extérieures ont aussi été proposées : poterie avec l'association Colombin, participation aux
Olympiades annuelles, goûter à l'école américaine ISD, projection de films à l'hôtel ONOMO
tous les mois...
La durée du séjour d'un enfant peut varier de quelques jours (séjour dit de ressourcement
quand l'enfant veut faire une pause avec la rue et se reposer) à quelques mois et est fonction
de la situation individuelle de l'enfant, son projet de vie et l'évolution du renouement éventuel
des liens avec la famille. Toutes les démarches entreprises se font en concertation avec l'enfant.
Par ailleurs, certains enfants et adolescents viennent en accueil de jour pour des soins de santé,
un repas ou une douche. Il est toujours proposé à ces derniers d'intégrer le centre mais certains
n'y sont pas prêts et ne sont pas encore dans un processus de sortie de rue. Cependant, s'ils le
souhaitent, ils peuvent bénéficier d'un entretien avec un travailleur social ou le psychologue.
Les accueils de jour sont aussi un moyen de renforcer le lien de confiance, initié en rue, entre
l'enfant et le Samu Social Sénégal et d'entamer un travail plus approfondi d'accompagnement.
Le nombre d'enfants hébergés en CHUSIP a considérablement augmenté depuis l’année 2014,
progressivement déjà sur 2015 et cette évolution a été confirmée en 2016. Cela s’explique par
une forte redynamisation du travail des équipes de terrain, notamment en maraude. Une
mission d’appui technique du SSI, organisée en 2015, avait permis d’analyser le cadre
d'intervention des équipes et de proposer des méthodes de travail pour permettre la
redynamisation des activités et notamment des orientations vers le CHUSIP. Suite à cette
mission, les équipes se sont mobilisées pour inciter les enfants et adolescents à venir séjourner
dans le centre d'accueil et ainsi entamer un projet de sortie de rue. Le nombre important
d'enfants hébergés en 2016 indique qu'une relation de confiance a pu s'établir entre les enfants
et adolescents de la rue et les équipes et que le Samu Social Sénégal est aujourd’hui mieux
identifié comme structure d'accueil. Au cours de l’année 2016, il a également été observé que
de plus en plus d'enfants/adolescents viennent d'eux-mêmes après la recommandation d'un
camarade qui était en rue avec eux. Ils arrivent en général pour un accueil de jour mais
décident finalement de rester au CHUSIP pour une période plus longue.
Les Olympiades du Samu Social Sénégal, manifestation
sportive et culturelle destinée aux enfants de la rue : Cet
événement est l'occasion de permettre aux enfants pris en
charge dans des structures d'hébergement, de s'inscrire dans
une activité socialisante et de profiter d'un temps récréatif et
de loisirs. Cette 6ème édition, dont le thème était "Demain
c'est nous !" a été
accueillie pour la première fois dans l’enceinte du Lycée
Français Jean Mermoz, avec la participation d’élèves et
de surveillants du Lycée. Plusieurs partenaires ont
participé à cet événement, notamment Nuevo Futuro
Sénégal, Village Pilote, SPER, ASSEA et Perspective
Sénégal, ce qui a permis de renforcer les collaborations.
Cette belle journée pour plus de 200 enfants de la rue
s'est déroulée dans une ambiance très conviviale et chaque enfant a été récompensé pour sa
participation. De plus, les élèves et les équipes du lycée, très actifs dans l'organisation, ont été
sensibilisés à la problématique des enfants de la rue.
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Indicateurs chiffrés

CENTRE D'HEBERGEMENT

2016

2015

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, analyses, radios, soins dentaires
Repas servis

546
269
381
19
6 627
929
309
4 342
124
150
20 975

473
254
210
41
6 578
715
369
4 527
179
214
20 167



2004-2014
2 236
1 404
1 312
435
17 290
3 232
2 726
9 669
755
671
164 847

total
3 255
1 927
1 903
495
30 495
4 876
3 404
18 538
1 058
1 035
205 989

Pathologies traitées au cabinet médical en 2016

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
(150 hospitalisations, analyses, radios et
soins externes en 2016) 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 Samu Social Sénégal pendant
toute la durée des soins nécessaires.
52,4% des pathologies traitées sont des plaies et traumatismes et 75,6% des prises en charge
sont des suivis médicaux. Nous avons rencontré 3 nouveaux cas de tuberculose qui ont été
traités.
Les autres pathologies (hors plaies et traumatismes) se répartissent comme suit :

2.3. Les orientations et retours en famille
Le Samu Social Sénégal accompagne les enfants et adolescents hébergés au CHUSIP mais aussi
ceux vivant en rue dans leur projet de sortie de rue. Chaque histoire d'enfant est différente et
la construction du projet de sortie de rue est fonction de la situation familiale, des opportunités
existantes et de la manière dont il se projette dans l'avenir. Les équipes entament une recherche
de familles et cherchent à comprendre l'histoire de chaque enfant et ce qui l'a conduit dans la
rue au travers d'échanges avec la famille et l'enfant. Quand cela est possible, un processus de
renouement familial est mis en place qui passe par plusieurs étapes : discussions
téléphoniques, rencontres, visites au centre ou au domicile, courts séjours... Si un retour en
famille est envisageable il est préparé avec l'enfant et la famille, notamment afin de permettre
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à l'enfant de retrouver sa place au sein du foyer et d'avoir un projet de scolarisation,
d'apprentissage ou d'activités génératrices de revenu, selon son âge et sa situation.
Dans certains cas, quand un retour en famille n'est pas envisageable, une orientation vers une
structure partenaire du Samu Social Sénégal est réalisée, comme ce fut le cas pour quatre
enfants ou adolescents durant l'année 2016. Deux enfants ont été orientés vers l’association La
Liane, un vers l’association SPER et un autre vers une AEMO.
Suite à ces orientations en famille ou dans une structure partenaire, le Samu Social Sénégal
effectue un suivi de l'enfant afin de savoir comment évolue sa situation et s'il rencontre des
difficultés dans sa stabilisation. Le Samu
Social Sénégal dispose d'un vaste réseau
national de personnes ressources et de
structures relais mobilisables pour
l'appuyer
dans
le
suivi
et
l'accompagnement des bénéficiaires
repartis vivre auprès de leur famille en
régions. Parmi eux, on compte les agents
de l'Etat des services déconcentrés.
Cependant, les mutations fréquentes de
ces fonctionnaires induisent la nécessité de formations et sensibilisations régulières auprès de
ces relais. Ainsi, au courant de l'année 2016, l'Equipe Mobile d’Orientation (EMO) est allée à
la rencontre de la brigade de gendarmerie de Kayar, l'AEMO de Tivaouane, Louga, Diourbel,
Bambey, Kaffrine, ainsi que des responsables du Centre Polyvalent de Diourbel.
Les suivis suite au retour en famille se font en plusieurs étapes : un suivi le premier mois après
le retour, un autre au troisième mois et un autre au sixième mois. Ces suivis sont réalisés pour
des enfants et jeunes retournés en famille ou pris en charge par un partenaire. Un suivi annuel
de tous les enfants qui ont eu à séjourner durant les trois dernières années au CHUSIP est
également effectué à chaque fin d'année civile. Il est à noter que le suivi des enfants retournés
en Guinée Bissau avec le dispositif du Réseau Afrique de l'Ouest (RAO), piloté par le Service
Social International, est parfois compliqué. En effet, la structure relais en Guinée Bissau
manque de moyens et a des difficultés à faire remonter un certain nombre d'informations. En
outre, l’instabilité politique récurrente en Guinée Bissau a rendu les déplacements dans cette
région plus compliqués à effectuer.
Par ailleurs, il a été constaté que les parents et les enfants appellent d’eux-mêmes de plus en
plus le Samu Social Sénégal et les membres de l'équipe pour donner de leurs nouvelles. La
relation de confiance qui a été créée avec l'équipe lors des médiations familiales explique sans
aucun doute le maintien du lien avec la structure.


Indicateurs chiffrés

ORIENTATIONS
Retours en famille
Retours au Daara
Orientation vers une structure sociale relais
Suivis post orientation

2016
167
9
6
724
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2015
141
4
12
596

2004-2014
659
73
89
1 499

total
967
86
107
2 819

Sur la période 2014-2016, ce sont 250 enfants et jeunes ont exprimé un projet de sortie de rue,
446 de ces projets 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 372 enfants et jeunes qui en sont sortis durablement (soit 83,4% d’orientations
durables sur une période de 3 ans), dont 81 sont retournés en famille d’eux-mêmes et pour
lesquels on estime que l’accompagnement du Samu Social a pu avoir un effet sur la décision
de l’enfant. En tout état de cause, ce qui nous semble important, ce n’est pas le nombre en tant
que tel, mais justement la pérennité du retour en famille.
2014
2015
2016
2016*
projets de sorties de rue exprimés
55
84
111
111
nombre d'orientations effectives
109
159
178
178
nombre d'orientations durables
86
132
154
151
taux de "réussite"
78,9%
83,0%
86,5%
84,7%
taux transformation ressourcements
33%
30%
25%
25%
enfants rentrés en famille d'eux-mêmes
26
25
30
30
total enfants sortis de la rue
112
157
184
181
* données corrigées pour tenir compte des retours en rue potentiels après orientations fin 2016 (13%)

2.4. Le réseau de partenaires et de soutien


Les principaux partenaires opérationnels

Le principe du Samu Social est d’intervenir en urgence dans la rue auprès des enfants et des
adolescents en grand danger, et de leur proposer une mise à l’abri. Le travail en réseau et la
possibilité de passer le relais à des acteurs spécialisés dans la réinsertion sont essentiels pour
assurer une continuité de la prise en charge. Ainsi, le Samu Social a construit au fil des années,
un réseau important de structures associatives et de réseaux de prise en charge, sur l’ensemble
du territoire sénégalais, mais aussi dans les pays voisins, en particulier en Guinée Bissau.
Ces associations bénéficient de leur côté, d’un soutien de la part du Samu Social Sénégal dans
la prise en charge médicale gratuite de leurs bénéficiaires et des programmes de
développement des compétences organisés par le Samu Social.
En outre, le Samu Social Sénégal continue de travailler en étroite collaboration avec les AEMO
(Action Educative en Milieu Ouvert) et avec la Brigade des Mineurs de Dakar. 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…
Dans le cadre du projet financé par l’UE, nous avons mis en œuvre un soutien aux partenaires
par le biais de subventions en cascade : un processus de sélection par appel à projet a été lancé
le 15 mars, après validation des documents par l’UE. A l’issue de la sélection, 3 associations
ont été retenues : SPER, La Liane, Association Jeunesse Espoir (ces deux dernières à St Louis).
Les conventions ont été signées le 14 juin, et les responsables de ces associations ont bénéficié
d’une formation aux procédures essentielles de l’UE. Ces subventions, d’une durée de 18 mois
et d’un montant unitaire d’environ 12 millions, ont pour objectif de soutenir des activités de
réinsertion par la scolarisation, la formation professionnelle et l’apprentissage, des enfants des
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rues pris en charge par ces trois partenaires. Tout au long de ces 18 mois, un accompagnement
technique sera effectué par la coordonnatrice de projet.
Grâce à cet appui financier, ce sont 5 jeunes filles qui ont été inscrites à une formation en
coiffure, 5 garçons inscrits à une formation professionnelle en horticulture, 5 adolescents
inscrits en apprentissage, et 124 enfants scolarisés (primaire, collège et lycée).


Les partenaires du secteur médical

La prise en charge médicale est un axe important du Samu Social et 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 (qui effectue des prises en
charge orthopédiques à titre gratuit), 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 contre la Tuberculose (PNT), la Direction de Lutte contre le Sida
(PLSI), et avec le Centre de Promotion de la Santé Hyacinthe Thiandoum.


Les partenaires institutionnels

Les principaux partenaires institutionnels du Samu Social Sénégal sont :
o Le Ministère de la Justice, à travers la Direction de l’Education Surveillée et de la
Protection Sociale (DESPS) avec qui nous avons une convention de partenariat, et le
Tribunal pour Enfants de Dakar. Nous travaillons également sur divers projets du Centre
de Formation Judiciaire (CFJ).
o Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, avec lequel nous avons une convention de
partenariat pour agrément du cabinet médical.
o Le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, à travers une convention de
partenariat signée avec la Direction des Droits et de la Protection de l’Enfance et des
Groupes Vulnérables (DDPEGV).
o Le Ministère de l’Intérieur, qui valide notre plan d’investissement (P.I.) sur deux ans
(2015-2016).
o La Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance (CAPE), dépendant directement de la
Présidence de la République.
o L’Ecole Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés (ENTSS) : le Samu Social Sénégal
est terrain de stage pour les étudiants de l’ENTSS et effectue un enseignement annuel de
3 jours aux étudiants de 2ème année.
o La Ville de Dakar, avec laquelle nous avons signé une convention de partenariat en février
2014 et nous avons créé un cadre de concertation pour la mise en œuvre d’un plan d’action
concerté pour venir en aide aux enfants des rues de Dakar.
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2.5. La formation et le développement des capacités
Le Samu Social 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 2016, les équipes du Samu Social ont bénéficié des
formations suivantes :
o Formation à la relation d'aide : Cette formation s'est déroulée les 7 et 8 mars 2016 et a été
menée par un chargé de formation de l'ENTSS. L'objectif était d'aider l'ensemble des
travailleurs du Samu Social Sénégal, soit 22 professionnels, à mieux prendre en charge les
enfants et jeunes de la rue en situation de vulnérabilité dans leur approche, leur écoute et
leur communication. Il a ainsi été rappelé la nécessité d'une prise en charge spécifique
pour ces enfants vulnérables qui ont eu un parcours de vie particulièrement difficile.
o Formation aux gestes de 1ers secours : Cette formation s'est déroulée le 13 mai 2016 et a été
animée par SOS Médecin Sénégal. 15 salariés du Samu Social Sénégal, parmi le personnel
non médical, ont pris part à cette formation afin de renforcer leurs compétences sur les
gestes de premier secours d’urgence, utiles lors des maraudes ou au CHUSIP. Plusieurs
partenaires étaient conviés à cette formation mais n'ont pu y participer. Cette formation a
également été l'occasion de sensibiliser les enfants et adolescents hébergés au CHUSIP aux
gestes de premiers secours.
o Pour une approche systémique de la famille de l’enfant et du jeune de la rue : Cette formation
s'est déroulée les 26 et 27 juillet 2016 et a été animée par l'Association Sénégalaise de
Thérapie Familiale et d’Approche Systémique (ASTFAS). 23 salariés du Samu Social
Sénégal y ont pris part. L'objectif était d'initier les participants à l’analyse systémique des
problèmes, notamment en présentant les concepts clés de l'approche systémique. Cette
formation a été très dynamique et a permis aux participants de s'approprier des jeux de
rôle permettant de déceler la place des individus au sein de la famille.
o Formation « Santé sexuelle et reproductive, éducation à la sexualité, genre et droits humains : du
27 octobre au 7 novembre, dans le cadre de notre projet « Initiative 5% Sida, tuberculose,
paludisme » du Fonds Mondial (démarrage du projet en 2017), la psychologue du Samu
Social Sénégal a participé à cette formation organisée au Sénégal, par Expertise France.
o Formation sur les méthodes et pratiques professionnelles du Samu Social : Une formation initiale
s'est tenue le 8 novembre 2016 à destination des nouveaux salariés. Les problématiques
spécifiques des enfants et adolescents de la rue ainsi que les valeurs et les méthodes
d'intervention du Samusocial leur ont été présentées. Des jeux de rôle ont permis de faire
des mises en situation et de questionner chacun sur son positionnement face aux enfants
et adolescents vulnérables pris en charge par le Samu Social Sénégal.
Séminaire inter-samusociaux : Le Samusocial International et ses partenaires des Samusociaux
Burkina Faso, Mali, Pointe-Noire, Sénégal se sont engagés à renforcer les modalités
d’accompagnement des jeunes vivant en rue à partir de 16 ans. Cet atelier d'échange, qui s'est
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tenu à Dakar du 14 au 18 novembre, a permis des échanges de pratiques, notamment entre les
référents techniques des différents dispositifs. Des recommandations ont été développées pour
permettre aux différents Samusociaux d'apporter une réponse plus adaptée à ce public
spécifique. En effet, dès 16 ans, l’accès aux centres d’hébergement se réduit dans un certain
nombre de structures partenaires, les solutions de réintégration familiale s’amenuisent
proportionnellement à la durée de la rupture de vie familiale, et à partir de 18 ans, le système
de protection de l’enfance se ferme sans relais suffisant vers le système de protection sociale.
Or, le processus de désocialisation poursuit son œuvre et s’aggrave au fur et à mesure que les
portes de sortie se ferment, avec des impacts lourds en termes d’accrochage aux drogues, de
repli sur soi et/ou d’extériorisation agressive et de psychopathologie.
Enseignements : Depuis 2011, le Samu Social Sénégal délivre un enseignement aux étudiants
de 2ème année de l’Ecole Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés (ENTSS). Ainsi, en juin
2016, un module de 3 jours a été dispensé à une soixantaine d’étudiants : notions sur la grande
exclusion, les enfants des rues à Dakar, le travail du Samu Social. Cet enseignement est réalisé
par la directrice, le directeur des opérations et le responsable du centre.

2.6. La recherche-action et le plaidoyer


Plan de retrait des enfants des rues

Avec la mise en œuvre du Plan de Retrait des enfants des rues, initié par le Chef de l'Etat en
juin 2016, le Samu Social Sénégal a encore renforcé ses liens avec les ministères et les directions
concernés par cette mesure. Ainsi deux rencontres ont été organisées avec la DDPEGV
(Direction des Droits et de la Protection de l’Enfance et des Groupes Vulnérables) afin de
renforcer la collaboration, dont une en présence du Dr Xavier Emmanuelli, Président du SSI
et de la Présidente du Samu Social Sénégal. La DDPEGV a aussi été activement impliquée dans
l'organisation du séminaire annuel du Cadre de Concertation qui a par ailleurs été coprésidé
par le Ministère de la Femme, Famille, Enfance (MFFE) et la Ville de Dakar.
Le Samu Social a participé à plusieurs réunions et séminaires organisés par la DDPEGV. Le
Samu Social Sénégal a ainsi réaffirmé son engagement auprès de l'Etat, notamment en
proposant de renforcer les capacités des différents acteurs intervenants sur les méthodes
d'accompagnement des enfants des rues durant toutes les étapes de la prise en charge.
Le GOSCPTF (Groupe des Organisations de la Société Civile et des Partenaires Techniques et
Financiers) pour la Protection de l'Enfance est également dans cette même dynamique et a été
créé suite au lancement du Plan de Retrait des enfants des rues par l'Etat. Le Samu Social
Sénégal est activement impliqué et a ainsi pu développer de nouvelles relations avec des
partenaires dans l'objectif de mener des actions concertées en terme de sensibilisation et de
plaidoyer. Il est ainsi envisagé, en 2017, de développer un groupe de travail sur les violences
faites aux enfants des rues avec plusieurs acteurs de la société civile.


Actions de communication, de sensibilisation et de plaidoyer

o Cadre de Concertation
Créé à l’initiative du Samu Social Sénégal en 2014, dans le cadre de son partenariat avec la
Ville de Dakar, le Cadre de Concertation (CC) rassemble des acteurs associatifs et
institutionnels de la protection de l’enfance ayant pour objectif de mener un plaidoyer
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commun pour lutter contre l’exclusion des enfants et jeunes de la rue à Dakar. Il est présidé
par Monsieur Cheikh Guèye, Maire de Dieuppeul-Derklé.
En 2016, les membres du C.C. se sont réunis à deux reprises en juillet et en octobre. Une
réflexion s'est engagée sur la mise en cohérence entre les actions du CC et les décisions de l'Etat
sur le plan de retrait des enfants de la rue, avec une volonté de tous les participants de soutenir
l'Etat dans cette initiative et de s'inscrire résolument dans la Stratégie Nationale de Protection
de l’Enfance (SNPE).
L’activité phare du C.C. a été l’organisation et la tenue, le 29 novembre, de son séminaire
annuel qui s’est déroulé dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Dakar et qui a regroupé
70 personnes, issues des services de l’Etat, des collectivités locales, des organisations de la
société civile et des organisations internationales.
La première partie du séminaire s'est
déroulée avec les allocutions des membres
du Présidium : la Présidente du Samu Social
Sénégal, le Président du CC, la
coordonnatrice de la CAPE et Conseillère
Spéciale du Président de la République,
Madame la 1ère adjointe au Maire de Dakar,
la Directrice de Cabinet de la Ministre de la
Femme, de la Famille et de l’Enfance (MFFE).
La deuxième partie du séminaire a permis à quatre intervenants d'exposer leur présentation :
l’initiative nationale du Plan de Retrait des enfants de la rue, initié par l'Etat du Sénégal ; deux
projets de lutte contre la traite et la maltraitance des enfants talibés à une échelle municipale ;
une nouvelle dynamique sociale pour le retrait des enfants de la rue.
Des débats riches ont suivi les différentes présentations. De nombreuses personnes ont pris la
parole pour faire des contributions sur la problématique et avoir plus de précisions sur
l'engagement de certains acteurs. Les intervenants
ont insisté sur la complexité de la problématique
qui exige pour sa résolution une mutualisation des
efforts et un partage d’expériences. L’ensemble des
participants se sont accordés sur la nécessité d’une
véritable synergie pour mettre un terme à la
mendicité des enfants et sur l’importance de
développer un partenariat dynamique entre l’Etat,
la Société Civile et les PTF.
o Sessions de sensibilisation des partenaires
Deux sessions de sensibilisation, animées par les référents techniques du Samusocial Sénégal,
ont été réalisées afin de développer et sensibiliser les capacités des intervenants de la
protection de l’enfance.
Une première session de sensibilisation s'est déroulée les 25 et 26 mai 2016 à Saint-Louis et a
rassemblé 25 participants de différentes structures de la société civile, des services de l'Etat et
des collectivités territoriales. Ces deux journées ont permis de sensibiliser les différents acteurs
aux méthodes et pratiques professionnelles du Samusocial. Des présentations formelles, jeux
de rôle, des études de cas et les nombreux échanges ont permis d'aborder le processus de
désocialisation, la suradaptation paradoxale et les méthodes d'intervention du Samu Social.
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Les différentes structures présentes ont pu apprendre à mieux connaître les rôles de chacun,
ont identifié des personnes ressources et ont envisagé des synergies dans l'action. La création
d'une coordination sur la question des enfants de la rue, inexistante jusque-là à Saint-Louis, a
notamment été envisagée.
Une autre session de sensibilisation sur les mêmes thèmes s'est déroulée le 24 novembre 2016
à Kaffrine. 32 personnes étaient présentes et plusieurs institutions et groupes communautaires
étaient représentés dont l'AEMO de Kaffrine, des maîtres coraniques, des Badienou Gokh, la
Police, la Gendarmerie, les personnes ressources déjà identifiées par le Samu Social Sénégal,
des journalistes, des Ndeyou Daara, des délégués de quartier. Cette séance de sensibilisation
a mis en évidence qu'il n'existe pas de dynamique de coordination sur les questions des enfants
vulnérables à un niveau local et régional et ce malgré l'existence de plusieurs structures. De
plus, les différentes structures présentes ont toute manifesté leur intérêt à soutenir le Samu
Social Sénégal dans ses actions dans la région et notamment dans tout le processus de
renouement familial (recherches de familles, suivi en famille, aide à la médiation ...)
o

Tournée de sensibilisation des communes de Dakar

Une première séance de sensibilisation à la problématique des enfants de la rue s'est déroulée
le 10 novembre 2016 dans la commune de Dieuppeul-Derklé. Une trentaine de personnes
étaient présentes dont des élus, des agents municipaux, des Badienou Gokh, Imam, chef de
quartier, la Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance (Présidence de la République) et la
DASS de la Ville de Dakar.
La séance était présidée par le Maire de la Commune, Mr Cheikh Guèye, et co-animée par le
Samu Social Sénégal et Enda Jeunesse Action qui a présenté la problématique à un niveau
sous-régional et le Réseau Afrique de l'Ouest (RAO) d'accompagnement des enfants dans les
retours en famille. Les échanges entre les parties prenantes ont permis à plusieurs femmes de
mettre en avant des initiatives personnelles pour prendre en charge des enfants et jeunes de la
rue rues. Les Badienou Gokh ont montré leur détermination à s’impliquer dans la prévention
du départ des enfants vers la rue. Elles pourraient être un relai essentiel dans le renforcement
de l’approche à base communautaire nécessaire à la conduite des actions de sensibilisation et
de prévention de proximité, ainsi que pour assurer une veille informationnelle sur les
questions de violence.
o Conférence de presse de lancement du projet financé par l’Union Européenne, « Développer le
système de protection pour les enfants de la rue au Sénégal renforcer les services, les compétences
et la mobilisation »
Début 2016, conjointement avec le Samu Social
International, nous avons signé une convention
avec la Délégation de l’UE à Dakar, qui soutient
une partie de notre programme pendant 30 mois.
Le projet a été lancé lors d’une conférence de
presse, en présence du Premier conseiller de la
DUE et de notre chargée de programme à la DUE.
18 journalistes ont participé à cette conférence qui
a produit de nombreuses retombées dans les médias.
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o Biennale des Arts de Dakar : Dak’Art 2016
Du 17 mai au 2 juin, le Samu Social Sénégal a participé à cet événement artistique majeur en
Afrique, en exposant les photos de Nathalie Guironnet qui a effectué un reportage dans notre
centre en 2015 : « J’ai suivi pendant plusieurs semaines les enfants dans leurs activités, découvrant
leur quotidien, leurs rires à la fois gais et cassés, leur joie de vivre, de façade ou pas. J’ai essayé de les
suivre au plus près, de saisir leurs émotions, l’instant présent ».
Participer à ce moment artistique nous a
permis de sensibiliser les visiteurs à la
cause des enfants des rues au Sénégal, de
mieux faire connaître l’association, de
lever des fonds par la vente des photos
dont 60% sont revenus au Samu Social
Sénégal, de montrer des images dénuées
de misérabilisme rendant leur dignité
aux enfants, de changer le regard porté
sur eux.


Participations et interventions dans le cadre de séminaires, colloques,
ateliers 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 Samu Social 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. En voici les plus significatives :
Date

Organisme organisateur

Thème

9/10 février

AJS/Raddho/Unicef

Atelier de partage et d’élaboration des amendements
de la société civile sur le projet portant statut des
daaras

25 février

UNHCR

Panel sur l’apatridie

8 mars

Centre de Formation Judiciaire
(CFJ)

Rencontre-bilan du projet « Justice des mineurs »

9-11 mars

Unicef / DESPS

Atelier sur la prise en charge d’urgence des mineurs
victimes de violences, d’abus, d’exploitation ou de
pratiques néfastes. Atelier de renforcement des
capacités des agents des centres de premier accueil du
Ministère de la Justice

19 mars

Lycée Français Jean Mermoz de
Dakar

Participation au carrefour des métiers du lycée français

24 mars

Ministère
DDPEGV

Réunion de validation du 2ème plan d’action de la
Stratégie Nationale de Protection de l’Enfance (SNPE)
pour la période 2016-2018

9-11 mai

Ministère de la Santé

de

la

Famille

/

1er colloque franco-africain de santé mentale, centré sur
la femme et l’enfant
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26/27 octobre

Association
des
Juristes
Sénégalaises et Village Pilote

Atelier sur les législations relatives à la protection de
l’enfance

11-12
novembre

Ministère
DDPEGV

de

la

Famille

/

Atelier sur le renforcement des capacités
d'intervention des forces de sécurité et des éducateurs
impliqués dans le processus de retrait/réinsertion des
enfants en situation de rue.

14-16
décembre

Ministère
DDPEGV

de

la

Famille

/

Atelier de revue des résultats du plan de retrait des
enfants des rues



Outils et capitalisation

Le "Guide pratique des interventions auprès des familles" a été réalisé par la coordinatrice des
ressources techniques du Samu Social International et le référent technique médiation
familiale du Samu Social Sénégal.
Ce guide est un outil de travail pratique
destiné aux équipes du Samu Social
mais aussi à ses partenaires. Il est
composé en deux parties. La première
partie méthodologique détaille le
travail de médiation familiale et les cinq
étapes de la médiation familiale. Ces
cinq étapes sont décomposées comme
suit : la demande de contact familial, la
recherche d'informations sur la famille,
la préparation du rapprochement
familial ou de la (ré)intégration familiale, la réalisation du rapprochement familial ou de la
(ré)intégration familiale et le suivi du rapprochement familial ou de la (ré)intégration
familiale. Dans la deuxième partie du guide, les documents et fiches d'intervention auprès des
familles sont mises à disposition.
Elaboré fin 2016, ce guide sera publié tout début 2017.
Refonte de la Base de Données : En vue de la rédaction d’un document de position sur les
violences faites aux enfants des rues, prévu en 2017 dans le cadre du projet avec l’Union
Européenne, un consultant a été recruté mi-octobre pour travailler sur la refonte de la base de
données, l’amélioration du recueil de données, et la détermination d’indicateurs sur ce sujet.
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3. RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier représente le coût du programme du Samu Social Sénégal, incluant
principalement des coûts portés par le Samu Social Sénégal mais également une partie des
coûts portés par le Samu Social International et directement liés à l'activité du Samu Social
Sénégal (formations, missions, appui technique…).

3.1. Le bilan 2016
ACTIF
Actif immobilisé

brut

net 2016

net 2015

PASSIF

net 2016

215 266 866

98 671 982

119 789 137

3 351 200

868 480

1 302 720

Bâtiment

136 078 778

73 638 331

82 922 845

Résultat de l'exercice

29 456 398

7 904 036

Matériel

75 836 888

24 165 171

35 563 572

Provisions réglementées

98 671 982

119 789 137

Actif circulant

12 756 768

12 756 768

6 847 094

0

0

1 128 253

1 128 253

406 422

Autres créances

11 628 515

11 628 515

6 440 672

14 415 764

10 324 570

Trésorerie

31 115 394

31 115 394

11 381 312

1 331 329

1 676 899

Banque

27 587 964

27 587 964

7 827 032

Créditeurs divers

Immobilisations incorporelles

Matières (carburant, crédit tél)

Caisse
Total ACTIF

Fonds propres

net 2015

128 128 380

127 693 173

0

0

Report à nouveau

Dettes financières
Provisions pour risques et charges
Passif circulant
Fournisseurs

1 908 827

3 527 430

3 527 430

3 554 280

Fonds dédiés

13 084 435

6 738 844

259 139 028

142 544 144

138 017 543

Total PASSIF

142 544 144

138 017 743

Autres créances : il s’agit de subventions et soldes de subventions à recevoir au titre de l’année
2016, essentiellement 8 998 602 FCFA de fonds privés de donateurs internationaux, collectés
par le Samu Social International et qui seront intégralement reversés début 2017.
Fournisseurs : il s’agit des factures fournisseurs non parvenues au 31/12/2017 (Sonatel, Sénélec,
SDE, commissaire aux comptes).
Fonds dédiés : ils sont constitués des engagements à réaliser sur les subventions reçues de
l’ONUDC (4 398 810 fcfa), de la Fondation Total Sénégal (1 088 253 fcfa) et de la Fondation
Children of Africa (104 003 fcfa), de l’AFD (6 374 868 fcfa) et de l’UE (1 118 501 fcfa)

3.2. Le compte d’emplois des ressources
EMPLOIS

RESSOURCES

Equipes mobiles d'aide

31 835 701

Centre d'hébergement d'urgence

73 024 214

Orientations et retours en famille

18 300 179

27 898 € Cotisations - dons - fonds propres

Appui aux partenaires

29 816 639

45 455 € Dons et prestations en nature

Sensibilisation et plaidoyer

18 565 279

28 303 €

Coûts communs & de recherche de
financements

32 232 295

49 138 €

Appui technique Samusocial International

2 115 140

3 225 €

Divers et imprévus

7 313 919

11 150 €

TOTAL DES EMPLOIS

213 203 367

48 533 € Fonds d'origine publique
111 325 € Fonds d'origine privée

325 026 € TOTAL DES RESSOURCES
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154 220 713

235 108 €

45 741 735

69 733 €

5 266 189

8 028 €

7 974 730

12 157 €

213 203 367

325 026 €

Les dépenses de l’année s’élèvent à 213 203 367 francs CFA, dont 7 313 919 FCFA de dépenses
hors budget prévisionnel intégralement financées, et qui correspondent essentiellement aux
coûts d’organisation du gala annuel de décembre 2016 (5 410 595 fcfa).
Nos activités et missions ne pourraient être menées sans l’appui du Samu Social International,
en particulier par un accompagnement quasi quotidien de la chargée de programme basée à
Paris. Le Samu Social Sénégal est également soutenu dans ses activités de formation, appui
technique aux équipes, de recherche de financement, en gestion et management. Ainsi, pour
être au plus près de la réalité des coûts nécessaires au bon déroulement de notre mission, il
convient d’y ajouter ces coûts d’appui et de soutien du SSI, ce qui ramène le coût global de
notre mission à 239 748 559 FCFA (365 494 Euros).
Coûts / Appui du Samu Social International
Chargé de programme / suivi évaluation
Formation / développement des capacités
Communication et fundraising
Gestion / Finances

26 545 193
15 089 635
7 356 492
1 295 443
2 803 623

40 468
23 004
11 215
1 975
4 274

Répartition des coûts :

3.3. Budget prévisionnel 2017
Le plan de financement prévisionnel pour l’année 2017 s’élève à 275 093 476 francs CFA, soit
419 377 euros. Plus de 26 millions seront consacrés à un appui à des partenaires associatifs
pour des activités de réinsertion à long terme des enfants des rues, dans le cadre du
programme financé par l’Union Européenne.
Il est par ailleurs prévu en 2017, 2 recrutements pour renforcer la direction, d’une part et la
mise en œuvre des différents projets de financement, d’autre part. Ainsi un poste de
Coordonnateur Administratif (comptabilité/finances – administration des ressources
humaines – logistique/intendance), ainsi qu’un poste d’assistant chargé de projets seront
recrutés au cours de l’année 2017. L’équipe d’animateurs du centre sera également renforcée
avec le recrutement d’une animatrice supplémentaire.
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Plan de financement prévisionnel 2017
RESSOURCES AQUISES / ESTIMEES
Solde 2016
Union Européenne (y compris subv. pour partenaires) y.c. solde 2016
Agence Française de Développement y.c. solde 2016
Initiative 5% / Expertise France
Etat du Sénégal (Primature)
ONUDC Vienne (y.c. solde 2016)
Fondation Children of Africa
Fondation Juniclair
Fondation Total Sénégal (subvention)
Rufsac
Fondation Mazars
Dons de particuliers, cotisations, crowdfunding
CMBac (commissaire aux comptes) - prestation en nature
PWC Sénégal (fournitures bureau) - don en nature
Fondation Total Sénégal (carburant) - don en nature
Louis Dreyfus Commodities (riz) - don en nature
Association Al Hoda (médicaments) - don en nature
TOTAL RESSOURCES PREVISIONNELLES

29 456 398
144 582 900
35 892 933
15 775 766
10 000 000
11 998 810
2 509 193
26 238 280
2 000 000
2 500 000
6 536 939
19 967 844
1 000 000
1 000 000
4 088 253
500 000
500 000
314 547 316

3.4. Clôture des comptes et certification
Depuis avril 2014, l’association sous-traite la comptabilité à un prestataire externe, afin de se
conformer aux bonnes pratiques de gestion financière, en particulier sur la règle de séparation
des tâches comptables. Ainsi la personne qui autorise les dépenses est différente de celle qui
décaisse et de celle qui effectue la saisie comptable.
La comptabilité quotidienne est assurée par TEREX, cabinet d’expertise comptable
indépendant et inscrit à l’ordre des experts comptables. Il effectue la comptabilité journalière,
la paye et établit les états annuels, selon des procédures décrites dans un contrat de prestation
de service.
Un commissaire aux comptes (cabinet CMBac), inscrit à l’ordre des experts comptables, certifie
les comptes annuels de l’association. Les comptes de l’année 2016 ont été certifiés « réguliers
et sincères » en date du 22 avril 2017.
Le bilan/compte de résultat du Samu Social Sénégal et la certification sont disponibles pour
consultation sur demande.
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4. ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
4.1. Le Conseil d’Administration
Le conseil d’Administration s’est réuni 3 fois, les 19 février, 16 juillet et 19 novembre 2016.
Pour mémoire, les membres du Conseil d’Administration, réélus pour 2 ans lors de l’AG du
23 avril 2016, 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
Samu Social 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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4.2. Les Ressources Humaines
Le Samu Social Sénégal compte au 31/12/2016, 24 personnes (22 salariés, 1 directrice expatriée
et 1 coordonnatrice de projets expatriée).

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, qui se réunit tous les lundis avec le Directeur des Opérations, le
Coordonnateur des EMA, le responsable du Centre ainsi que le Médecin Chef, appuie la
direction dans les questions d’organisation, de management et de recrutement. La
performance et les activités de chacun sont évaluées chaque année, en entretien individuel, et
des objectifs précis sont définis individuellement pour l’année suivante, ce qui permet à
chacun de progresser au sein de la structure.
En mars 2016, le psychologue, Ngor Ndour, qui a accompagné les enfants depuis 2006, a pris
sa retraite et a été remplacé par Aminata Mbengue, psychologue clinicienne.
En juin, nous avons renforcé notre équipe avec la création d’un poste de coordonnatrice de
projets, et recruté Isabelle Diouf qui coordonne les activités opérationnelles des multiples
projets tels que l’AFD, l’Union Européenne et le Fonds mondial.
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5. LE RESEAU SAMU SOCIAL INTERNATIONAL
Le
Samu
Social
Sénégal
appartient au réseau du Samu
Social International et adhère à la
charte
du
Samu
Social
International ainsi qu’à son code
déontologique.
Une convention de partenariat lie
nos deux structures depuis 2004,
par période de 3 ans.

Le Samu Social Sénégal bénéficie ainsi d’appuis techniques performants et ad hoc sous forme
de missions et/ou de soutien à distance, qui se sont matérialisés en 2016 comme suit :
 Un appui technique pour la rédaction du Guide pratique Médiation, par la
coordinatrice des Ressources Techniques. Ce guide sera publié et diffusé en 2017.
 Appui permanent à la recherche de financements, et à la gestion des programmes
Union Européenne et Agence Française de Développement
 L’organisation d’un Séminaire inter-Samusociaux (Sénégal, Mali, Pointe-Noire,
Ouagadougou), en novembre. Ce séminaire s’est tenu à Dakar et a été animé par le
Département des ressources techniques du SSI (voir point 2.5 du présent rapport)
Enfin, comme chaque année, le Samu Social 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 journées de coordination se sont déroulées du 26
au 20 septembre. Les thèmes et problématiques abordés ont été les suivants : la prise en charge
des 15-25 ans (adolescents et jeunes adultes vivants en rue) ; communication et réseaux
sociaux ; approche « genre » dans les actions des Samusociaux ; management des Ressources
Humaines dans des contextes culturels différents ; chantier refonte du système d’information
comptable et financier ; table ronde autour des centres d’appels (partage d’expérience avec le
Samu Social de Paris).
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LES SOUTIENS DU SAMU SOCIAL SENEGAL EN 2016

Et tous nos généreux et fidèles donateurs
sans qui rien ne serait possible…
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