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1. RAPPORT MORAL
A Dakar, le phénomène d’exclusion sociale se traduit dans sa forme la plus extrême par
l’existence d’un nombre élevé d’enfants vivant dans la rue. Privés de protection et d’affection,
sans soutien familial, les enfants de la rue sont exclus des structures sanitaires, sociales et
éducatives de droit commun et sont trop faibles ou trop désocialisés pour se rendre d’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 ainsi pas d’autre choix que de développer des stratégies 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. Livrés à eux-mêmes
souvent très jeunes, ayant souvent subi des mauvais traitements, ces enfants développent
également un fort sentiment de méfiance vis-à-vis du monde des adultes et de la société en
général. Ces traits caractéristiques de la population des enfants de la rue permettent de
comprendre le comportement de ces enfants, qui préfèrent parfois rester dans la rue où ils ont
leurs repères et se sentent en sécurité, plutôt que demander de l’aide.
En effet, les enfants de la rue, en raison de la rupture familiale, de leur situation de précarité
et de stigmatisation, présentent des troubles du comportement liés au processus de
désocialisation. Paradoxalement, les enfants de la rue paraissent adaptés à leur milieu de vie
et refusent généralement de quitter la rue, leur territoire, leur groupe, qui constituent pour eux
des repères sécuritaires et identitaires (phénomène de « suradaptation paradoxale » à la rue).
Les enfants de la rue ont ainsi besoin d’être aidés dans leur milieu de vie pour pouvoir
envisager des solutions de sortie de rue. En outre, confrontés à des situations extrêmement
traumatisantes, leur état psychique se détériore très vite parce qu’ils sont généralement dans
l’incapacité d’exprimer leurs souffrances et leurs besoins d’aide ; ils ont particulièrement
besoin d’un soutien psychologique professionnel et adapté à leur vulnérabilité.
C’est un travail qui demande du professionnalisme et de l’humanisme. Les équipes du Samu
Social Sénégal relèvent le défi depuis 14 ans.

***
Au moment de dresser le bilan de cette année écoulée, retenons ici les quelques
événements saillants de 2017 :
Nous avons répertorié 548 nouveaux enfants et 1115 enfants différents ont bénéficié d’au
moins une prise en charge globale au cours des maraudes ou dans le centre. Ainsi 49% 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.
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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 : 10 609
prises en charge individuelles, médicales, psychologiques ou sociales (en rue et au centre) ;
plus de 26 000 repas servis dans le centre ; 623 hébergements ; et enfin, 159 retours en famille
et orientations, ce qui porte à 1328 le nombre total d’enfants qui ont été orientés vers des
solutions de long terme par le Samu Social Sénégal depuis sa création, dont 94,7% sont restés
effectivement en famille. Ces résultats, et bien d’autres, sont développés dans ce rapport
annuel.
Au cours de l’année 2017, 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 :

 La réalisation et la publication d’un document de position contre les violences faites aux
enfants, signé par 20 organisations de la société civile et adressé au Président Macky Sall.
En effet, la problématique des enfants des rues est souvent réduite à celle de la mendicité
forcée. L’exploitation économique est certes la plus visible et n’est pas à négliger, mais
cache des réalités souvent dramatiques de maltraitance physique, psychologique et
sexuelle dont ils sont victimes.

 Un travail de recherche sur les connaissances, les attitudes et les pratiques des enfants et
jeunes de la rue concernant trois pathologies : le paludisme, la tuberculose et le
VIH/Sida. Une enquête a été menée grâce à un appui financier de l’Initiative 5% du
Fonds mondial. Les résultats de l’enquête seront présentés début 2018 aux acteurs de la
santé du Sénégal, en particulier les programmes nationaux sur ces pathologies.

 Comme souligné en préambule, les enfants grandissent en rue, et leur situation
d’exclusion n’en est que renforcée. Fin 2016, le Samu Social Sénégal en partenariat avec
le Samu Social International a initié une réflexion sur les opportunités de réinsertion
socio-économique des 16-25 ans. La démarche a été poursuivie en 2017, avec des
partenaires publics et des entreprises privées ; et quelques expériences pilotes de
réinsertion socio-économique de ces jeunes ont été mises en œuvre.

Au cours des dernières années, le Samu Social Sénégal a vu le nombre d’enfants s’accroître,
ses activités de plaidoyer et de sensibilisation se développer de manière régulière, tout en
restant à effectifs constants. Or non seulement la prise en charge directe des enfants demande
toujours plus de professionnalisme, mais la gestion de projets devient de plus en plus
exigeante et chronophage. C’est pourquoi, début 2017, après une session de « team building »
nous avons repensé l’organisation et la structure de l’association, processus qui a conduit à
des réaménagements de fonctions, des recrutements et un renforcement de la direction.

***
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En 2018, outre la poursuite des activités habituelles du Samu Social Sénégal (maraudes,
hébergement, orientations, prises en charge médico-psychosociale), nous poursuivrons les
actions de plaidoyer engagées en 2017, et ce, notamment grâce aux soutiens financiers 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.

 Lancement d’une campagne nationale de sensibilisation contre les violences faites aux
enfants, par des affichages et des spots radios enregistrés par les enfants eux-mêmes et
qui seront diffusés sur les radios communautaires. En parallèle, les parlementaires
seront approchés pour poursuivre le plaidoyer au plus haut niveau.

 Sur l’accès aux soins de santé, des outils d’éducation à la santé seront réalisés et des
formations spécifiques seront menées auprès des acteurs de la santé.

 Les accompagnements individuels des jeunes de 16-25 ans seront poursuivis et
développés, avec des partenariats en entreprises privées.

 Enfin, nous participerons à la Biennale des Arts de Dakar en mai-juin avec un
événement autour de la fresque réalisée en août 2017 par les enfants et l’artiste de rue
Docta.

***
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2. RAPPORT D’ACTIVITE
2.1. Quelques données sociodémographiques
Les informations et analyses qui suivent sont fondées sur les données du Samu Social Sénégal,
collectées depuis 2003 par les équipes mobiles d’aide et les professionnels de l’association.
Entre novembre 2003, démarrage des activités de rue du Samu Social et le 31 décembre 2017,
6829 enfants sont répertoriés dans la base de données.
Les informations recueillies et analysées renseignent sur les enfants et les jeunes de la rue pris
en charge par le Samu Social au cours des 14 dernières années ; elles ne prétendent donc pas
être un reflet de la situation globale des enfants des rues au Sénégal, même si la population de
référence de ces analyses repose sur un nombre important et significatif de bénéficiaires (6829
individus).
Sexe et âge
L’écrasante majorité des enfants et jeunes est composée de garçons, à 93,7%. Si les filles ne sont
pas très présentes dans les rues, il est important de souligner que :
- d’une part, cela ne veut pas dire que des jeunes filles ne sont pas exploitées, mais le plus
souvent l’exploitation économique des filles est intra-familiale où elles sont placées comme
« petites bonnes ». Elles sont donc assez peu présentes en rue, lieu d’intervention du Samu
Social.
- d’autre part, en fonction de l’âge on trouve plus ou moins d’enfants de sexe féminin dans la
rue : en particulier chez les moins de 6 ans où on trouve 40% de filles, elles ne sont plus que
9% sur la tranche 6 – 10 ans, puis 2% au-delà de 10 ans.

L’âge des bénéficiaires est celui déclaré (ou estimé) au moment de la première rencontre. 60%
d’entre eux ont entre 11 et 17 ans révolus. Mais le taux de 24% des enfants extrêmement jeunes
(moins de 10 ans) est loin d’être négligeable.
Le taux de nouveaux jeunes adultes répertoriés est stable au cours des années. Cependant, 48%
des jeunes de plus de 18 ans ayant bénéficié d’au moins une prise en charge en 2017 ont été
rencontrés par le Samu Social alors qu’ils étaient mineurs.
Origines géographiques
82% des enfants et jeunes répertoriés sont originaires du Sénégal. Sur l’année 2017, ce taux est
de 89%. Même chez les enfants victimes de traite, communément appelés « talibés », 68,5%
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d’entre eux sont sénégalais, alors qu’un des arguments, tant des institutions que de la société
civile, est d’affirmer que la majorité des enfants mendiants seraient étrangers.

Chez les enfants sénégalais, 71% sont originaires de seulement 3 régions : Région du Cap Vert
(Dakar), Casamance et Djourbel-Touba. Sans surprise, chez les enfants d’origine étrangère, la
majorité vient de Guinée Bissau, un des pays les plus instables et pauvres de la sous-région.
NB : 4,5% des enfants sénégalais ne savent pas d’où ils viennent, et par conséquent où se
trouve leur famille...
Les raisons de la présence en rue
Les raisons d’un départ en rue, ou d’une rupture, sont multiples mais le plus souvent c’est un
acte spécifique qui va déclencher le départ.
La violence sous toutes ses formes, que ce soit en famille ou au sein d’un daara, est de loin le
motif le plus invoqué pour justifier la rupture de l’enfant ou du jeune.

Niveau de scolarisation / formation
Sur 1677 réponses enregistrées, 10% des enfants n’ont jamais été à l’école ni au daara, dans un
pays où la scolarisation est obligatoire. Seulement 6% ont fréquenté le niveau secondaire, 33%
le niveau primaire. 34% des enfants disent n’avoir fréquenté que l’école coranique. Et enfin
15% d’entre eux ont commencé une formation professionnelle ou un apprentissage.
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2.2. 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 leur
apporter aide et protection.
L’objectif premier de l’EMA est de créer un lien avec les
enfants et les jeunes de la rue. Les premiers contacts avec
l’équipe sont, à cet égard, déterminants car ils permettent
de fonder « l’accroche » préalable à l’engagement de
l’enfant ou du jeune, dans une relation d’aide. Comptetenu des effets psychiques du processus de désocialisation,
voire d’auto-exclusion, il est nécessaire d’initier le
mouvement en allant vers eux et de travailler ce lien, c’està-dire de les mettre suffisamment en confiance pour qu’ils
puissent venir vers l’équipe. Entrer dans ce lien de
confiance signifie, pour les enfants et les jeunes de la rue,
qu’ils acceptent de reconnaitre les professionnels de l’EMA
comme des tiers aidants.
Le travail de lien exige un savoir-faire et un savoir-être spécifiques qui se fondent
principalement sur l’empathie et la distance professionnelle. Ce travail de lien exige également
de la patience et un rythme de l’équipe dans les rencontres. En effet, le travail de lien repose
sur le temps et c’est la permanence du lien qui construit la relation de confiance. En assurant
une présence régulière auprès des enfants et jeunes de la rue, l’EMA met ainsi en place un
cadre d’accompagnement personnalisé.
Les EMA ont quatre 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 de l’aider 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 Samu Social.
L’accompagnement psychosocial
Les médecins et les travailleurs socio-éducatifs du Samu Social 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 (médical et/ou psychologique),
- Savoir interpréter les manifestations de l’enfant comme des demandes d’aide implicites,
- Savoir répondre à ces demandes de manière structurante et constructive.
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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 pour la santé 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…
La préparation au renouement familial
Les différents services d’aide que propose le Samu Social Sénégal visent à réhabiliter l’enfant
ou le jeune 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.


Indicateurs quantitatifs

EQUIPES MOBILES

2017

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
Nb d'enfants présents en causeries
Entretiens sociaux & identifications
Consultations médicales
Orientations sociales
Orientations médicales

369
237
132
548
6 752
18
5 611
2 097
64
588
652
1 157
176
41

2016
386
244
142
513
7 435
19
6 414
2 298
87
665
753
1 361
155
41

2003-2015
4 316
2 711
1 605
5 768
123 451
29
97 677
22 239
1 122
9 794
3 646
17 681
802
201

total
5 071
3 192
1 879
6 829
137 638
27
109 702
26 634
1 273
11 047
5 051
20 199
1 133
283

2.3. 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 signé 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 (OGP) 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 des jeunes les plus en danger
pour des raisons médicales et/ou psychologiques, ainsi que ceux qui sont dans une démarche
de renouement familial.
Cette année, grâce à l’appui financier de l’Ambassade de Suisse à Dakar, nous avons pu
réaliser la réfection de la cour du centre en remplaçant les gravillons par du carrelage, plus
facile d’entretien et facilitant le déroulement des activités des enfants hébergés.
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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 soignants, 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 psychosociales : Le suivi
social a le plus souvent été entamé lors des rencontres en rue. Cependant, le CHUSIP offre
un cadre plus sécurisant et plus propice à l’approfondissement du travail et des démarches
sociales. L’entretien vise à recueillir des informations d’ordre social concernant l’enfant et
son parcours. Il est fondamental, pour obtenir des renseignements significatifs, d’instaurer
une relation de confiance. L’enfant ou le jeune peut entreprendre à tout moment de son
séjour lors d’un entretien, l’élaboration d’un projet. Les autres activités du centre rythment
également l’accompagnement social en apportant la réappropriation de certains codes de
vie. En parallèle, l’activité du psychologue clinicien s’avère indispensable : la souffrance et
le danger psychiques vécus par les enfants et les jeunes vivant en rue font du suivi
psychologique un élément incontournable de la prise en charge globale. Les situations
vécues en rue sont souvent dramatiques, toujours problématiques et entrainent une grande
souffrance psychique. Le rôle du psychologue est de tisser une relation, de créer un espace
neutre, où chacun peut parler librement, sans jugement et à son rythme, de ce qui lui semble
inexprimable. L’écoute permet ainsi de rassurer et d’aider l’enfant à redevenir un sujet.


Principales activités dans le centre

o Remise en fonction du corps et suivi éducatif : Cette remise en fonction du corps s’articule
autour des gestes de la vie quotidienne. Un des rôles des équipes est d’aider les enfants à
répondre à leurs besoins de soins, de sommeil et d’alimentation, dont la vie dans la rue leur
a fait, le plus souvent, perdre toute notion. Les règles qui régissent la vie du centre (heure
des repas, heures de lever et du coucher, temps de sieste…) n’ont pas pour but d’être
contraignantes mais structurantes. La vie en collectivité, outre la remise en fonction du
corps, apprend aux jeunes hébergés à vivre ensemble et donc à respecter les autres.
o Remise en fonction de l’imaginaire : L’organisation de jeux, d’activités culturelles et artistiques,
permet de sortir les enfants et les jeunes de la logique de survie en rue qui leur laisse très
peu de temps pour les activités ludiques. Ces activités sont organisées par les animateurs
du centre, appuyés pour certaines par une équipe de bénévoles. En 2017, de nombreuses
activités ont été organisées.
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Réalisation d’une fresque avec Docta
et Doxandem Squad

Alphabétisation du lundi matin

Atelier de photographies avec « Regards qui parlent »

Atelier peinture, grâce à la Fondation Juniclair et à l’artiste Ibou Diagne
Les activités des enfants, avec les animateurs et les bénévoles, s’articulent autour de
thématiques mensuelles, telles que la santé, la citoyenneté, la famille… Ainsi, en novembre
2017, ont été organisées les élections du « Parlement des enfants » avec campagne électorale,
déroulement des votes, proclamation des résultats, prestation de serment, autant
d’opportunités pour une sensibilisation à la citoyenneté :
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Et toujours l’atelier de poterie du dimanche matin à l’atelier du Colombin, les séances de
cinéma mensuelles à l’hôtel Onomo, les promenades matinales et les sorties à la plage, la visite
du Zoo de Hann, la réalisation de tables potagères, les échanges et goûters avec l’International
School of Dakar (ISD), des activités « scientifiques » avec l’association Jokkokids.
7ème édition des Olympiades du Samu Social
Pour la 7ème édition des Olympiades du Samu Social, le samedi 8 avril, 120 enfants ont été
accueillis sur les terrains du Quartier Colonel Geille des Eléments Français au Sénégal ; en
partenariat avec SPER, Empire des Enfants, Perspective Sénégal, Assea.



Indicateurs quantitatifs

CENTRE D'HEBERGEMENT

2017

Hébergements
1er séjour (enfants différents)
Accueil de jour
Signalements
Prises en charge individuelles
Entretiens sociaux
Entretiens psychologiques
Groupes de parole psychologiques
Consultations médicales
Enfants accueillis en lits infirmiers

623
291
551
18
8 512
851
349
68
5 597
173

Hospitalisations, analyses, radios, soins dentaires
Repas servis

2016
546
269
381
19
6 636
929
309
4 342
124

2004-2015
2 709
1 658
1 522
476
23 868
3 947
3 095
14 196
934

total
3 878
2 218
2 454
513
39 016
5 727
3 753
24 135
1 231

230

150

885

1 265

26 099

20 975

185 014

232 088
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2.4. Focus sur la prise en charge médicale
Sur les pathologies traitées en 2017, 55% étaient des plaies cutanées et traumatismes/fractures,
pour la plupart directement liées aux conditions de vie en rue des enfants et des jeunes.
Les autres pathologies se répartissent comme suit :

Sur le plan sanitaire, les enfants de la rue sont doublement vulnérables :
- Surexposition et risques épidémiologiques : précarité des conditions d’hygiène et de vie en rue,
manque d’informations en santé, faiblesse de la couverture vaccinale, pratiques sexuelles en
rue.
- Vulnérabilité psychosociale et complexité de la démarche de prévention et de soins : troubles
psychologiques liés au processus de désocialisation, phénomène de « suradaptation
paradoxale », incapacité à exprimer leurs souffrances et leurs besoins d’aide, ou d’aller euxmêmes vers les structures sociales et sanitaires existantes à cause de la détérioration de leur
état psychique.
Par ailleurs, leur prise en charge pour certaines pathologies nécessitant un suivi régulier
(paludisme, tuberculose, VIH…), les soignants du Samu Social doivent faire face à de
multiples contraintes, dont certaines sont directement liées aux enfants et jeunes eux-mêmes :
mobilité, influence des leaders de groupes, non-respect des consignes données par les
soignants, refus de se soigner, déni de réalité, croyances coutumières (traitement traditionnel),
absence ou faible niveau scolaire, alimentation insuffisante, manque d'hygiène corporelle et
vestimentaire, surutilisation de drogue (altération de la conscience), désorientation spatiotemporelle (oubli des RV médicaux ou de la prise de médicaments). Enfin, les enfants et les
jeunes de la rue, et en général tous les exclus, ne bénéficient pas de programme spécifique et
n’ont pas accès à la CMU par exemple. Ils sont également la plupart du temps rejetés des
structures sanitaires s’ils ne sont pas accompagnés par un soignant du Samu Social.
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2.5. 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 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 l’enfant 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
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 revenus, selon son âge et sa situation.
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
elles, on compte les agents de l'Etat des services déconcentrés.
Les suivis post-orientations 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.


Indicateurs quantitatifs

CENTRE D'HEBERGEMENT
Retours en famille
Retours au Daara
Orientation vers une structure sociale relais
Suivis post orientation

2017

2016

148
5
6
1 326

167
9
6
724

2004-2015
800
77
101
2 095

total
1 115
91
113
4 145

Sur la période 2015-2017, ce sont 333 enfants et jeunes qui ont exprimé un projet de sortie de
rue, 498 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 470 enfants et jeunes qui en sont sortis durablement (soit 94,4% d’orientations
durables sur une période de 3 ans), dont 142 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 de
retours en famille en tant que tel, mais bien la pérennité de ce retour.
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2015
2016
2017
2017*
projets de sorties de rue exprimés
84
113
136
136
nombre d'orientations effectives
159
180
159
159
nombre d'orientations durables
149
172
149
147
taux de "réussite"
93,7%
95,6%
93,7%
92,6%
taux transformation ressourcements
30%
24%
18%
18%
enfants rentrés en famille d'eux-mêmes
47
43
52
52
total enfants sortis de la rue
196
215
201
199
* données corrigées pour tenir compte des retours en rue potentiels après orientations fin 2017 (8%)

2.6. 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
jeunes 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 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 travaille 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, le Samu Social Sénégal a mis en œuvre – depuis 2016
– un soutien aux partenaires par le biais de subventions en cascade : SPER (Solidarité Pour les
Enfants de la Rue), La Liane, Association Jeunesse Espoir (ces deux dernières à St Louis). 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 rues pris en charge par ces trois partenaires.
Tout au long de ces 18 mois, un accompagnement technique a été effectué par la
coordonnatrice de projet.
Grâce à cet appui financier et technique, ce sont 5 jeunes filles qui ont suivi une formation
en coiffure, 25 garçons qui ont suivi une formation professionnelle en horticulture, 6
adolescents inscrits en apprentissage, et 165 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

– rapport annuel 2017 – p. 15

Hospitalier de l’Ordre de Malte pour la chirurgie orthopédique (qui effectue des prises en
charge orthopédiques à titre gratuit).
Nous avons noué des partenariats spécifiques sur la tuberculose, le paludisme et le VIH/Sida,
en particulier avec le Programme National contre la Tuberculose (PNT), le Programme
National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), le Conseil National de Lutte contre le Sida
(CNLS), et avec le Centre de Promotion de la Santé Hyacinthe Thiandoum. En 2017, un
partenariat a été initié avec le CEPIAD (Centre de prise en charge intégrée des addictions de
Dakar) pour la prise en charge de certains jeunes.


Les partenaires institutionnels

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 Bonne Gouvernance et de la Protection de l’Enfance, à travers une
convention de partenariat signée avec la Direction de la Promotion des Droits de l’Enfance.
o Le Ministère de l’Intérieur, qui valide notre plan d’investissement (P.I.).
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
un terrain de stage pour les étudiants de l’ENTSS et effectue un enseignement annuel de 2
jours aux étudiants de 2ème année.
o La Ville de Dakar, avec laquelle nous avons signé une convention de partenariat en février
2014 et 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.

2.7. La formation et le développement des capacités
L’une des difficultés rencontrées dans la prise en charge des enfants et jeunes de la rue est liée
à l’insuffisance des compétences des professionnels intervenant dans ce domaine. Ce facteur,
parmi tant d’autres, limite l’impact des services développés en faveur de ce public. Ainsi
chaque année, les intervenants dans le domaine de l’enfance en danger (personnels du Samu
Social, partenaires associatifs, intervenants communautaires et institutionnels) bénéficient
d’activités spécifiques de formation continue et d’un accompagnement permanent à l’analyse
des pratiques professionnelles. L’enjeu est à la fois de soutenir, dans la durée, les
professionnels des structures dédiées à l’aide aux enfants de la rue dans l’amélioration de leurs
pratiques, et de mobiliser les personnels des services « relais », amenés à rencontrer, orienter
ou encadrer des enfants en danger. L’ensemble de ces activités de formation, d’enseignement
et de développement de capacités permet ainsi de développer une approche commune de la
problématique des enfants et jeunes de la rue et de transmettre des compétences et pratiques
professionnelles spécialement conçues et développées pour adapter les capacités de réponse
des intervenants aux besoins de cette population particulière.
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C’est ainsi que durant cette année 2017, les équipes du Samu Social et les partenaires ont
bénéficié des formations suivantes :
date
10/03/2017
30/03/2017
31/03/2017

thématique
Gestion des conflits entre enfants
Guide pratique de l’intervention auprès
des familles (médiation familiale) :
partenaires de la région de Ziguinchor
Gestion des conflits entre enfants :
Association Futur au Présent Ziguinchor

03-04/07/2017 Atelier de formation au Plaidoyer
18/08/2017

Gestes de premiers secours

Formation informatique Excel :
coordonnatrice Base de données
Méthodes et pratiques professionnelles
14/11/2017
du Samu Social : Bénévoles
Guide pratique de l’intervention auprès
23/11/2017 des familles (médiation familiale) :
partenaires de la région de Dakar
Appui technique et renforcement des
28-29/11/2017
équipes
16-20/10/2017

intervenants
Samu Social

participants
partenaires
ssn
24

Samu Social : Y.
Badji et A. Gomis
Samu Social : Y.
Badji et A. Gomis
Jokkale (Union
Européenne)
SOS Médecin
Sénégal
Facil Informatique

16
18
2
26

2

1

Samu Social : Y.
Badji

4

Samu Social : Y.
Badji et A. Gomis

21

Samu Social
International

23

Enseignements :
o Ecole Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés (ENTSS) : Depuis 2011, le Samu Social
Sénégal délivre un enseignement aux étudiants de 2ème année de l’ENTSS. Ainsi, en avril
2017, un module de 2 jours a été dispensé à 76 étudiants : notions sur la grande exclusion,
les enfants des rues à Dakar, le travail du Samu Social. Cet enseignement est réalisé par le
coordonnateur du développement des capacités et le coordonnateur du centre.
o Centre de Formation Judiciaire (CFJ) : intervention d’une demi-journée, le 16 mai 2017,
auprès d’une quarantaine d’étudiants du CFJ. Cet enseignement s’inscrit dans le cadre
d’un cours sur les différentes modalités de l’intervention en milieu ouvert.
Séminaire inter-samusociaux :
Dans le cadre du programme multipays de l’AFD, le Samu Social International a organisé du
23 au 27 octobre 2017 un séminaire réunissant des intervenants des dispositifs du Sénégal, du
Mali, du Burkina Faso et de Pointe-Noire, ainsi que des intervenants des dispositifs du Maroc
et de l’Egypte. Les principaux objectifs de ces journées étaient les suivants :
- Mutualiser les outils dont disposent les Samusociaux en matière d’éducation à la santé et
préparer la conception d’outils paludisme/tuberculose/VIH-Sida ;
- Mutualiser et renforcer les pratiques professionnelles de la coordination (équipes, activités,
prises en charge, structures partenaires…) ;
- Initier le processus d’intégration d’un service médical et mutualiser les systèmes
d’information sanitaire ;
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- Intégrer le guide pratique des interventions auprès des familles, réalisé par le Samu Social
Sénégal, auprès des autres dispositifs.
Les participants du Sénégal étaient la directrice opérationnelle, la médecin-chef, le
coordonnateur du centre et le coordonnateur développement des capacités.

2.8. La recherche-action et le plaidoyer


Actions de sensibilisation et de plaidoyer

o Sessions de sensibilisation des partenaires
Le Samu Social Sénégal dispose d’un important réseau de personnes ressources dans
toutes les régions du Sénégal, réseau créé au fil des années. Ces personnes ressources sont
essentielles dans le processus de
renouement familial, tant dans la
recherche de famille que dans le
suivi des retours. Ce réseau est
composé de personnes de bonne
volonté (Imam, chefs de villages,
gendarmes, maîtres d’école…)
d’associations, et de structure
décentralisées de l’Etat.
Ces partenaires ont besoin d’être
formés et sensibilisés à la problématique des enfants des rues pour répondre au mieux
aux besoins des enfants et des familles. C’est pourquoi le Samu Social Sénégal organise
depuis quelques années des sessions de sensibilisation et développement des capacités
des acteurs régionaux.
En 2017, deux sessions se sont déroulées, l’une à Kolda en mars et l’autre à Djourbel en
août, animées par Y. Badji et A. Gomis qui ont présenté les « méthodes et pratiques
professionnelles du Samu Social » à respectivement 22 et 27 personnes.
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 rassemble des acteurs associatifs et
institutionnels de la protection de l’enfance ayant pour objectif de mener un plaidoyer
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 2017 le cadre de concertation a été activement impliqué sur les sujets développés plus
loin : Initiative 5% du fonds mondial contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida ;
un plaidoyer contre les violences faites aux enfants et une réflexion sur la prise en charge
des jeunes adultes en rue.
o Projet Jeunes Adultes (16-25 ans)
Depuis plusieurs années, les structures de prise en charge des enfants des rues de Dakar
sont confrontées au problème des jeunes, anciens enfants qui ont grandi dans la rue, et
pour lesquels l’accès aux centres d’hébergement se réduit drastiquement, les solutions de
réintégration familiale s’amenuisent proportionnellement à la durée de la rupture, et à
partir de 18 ans, le système de protection de l’enfance se ferme sans relais suffisant vers le
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système général de protection sociale. Par ailleurs, ces adolescents et jeunes adultes sont
presque toujours stigmatisés et traités sous l’angle de la délinquance. Au fil des années, le
Samu Social Sénégal a créé des liens avec ces enfants, devenus adolescents puis jeunes
adultes ; et dans ce cadre est appliqué le principe de non-abandon. Grâce à l’appui de
l’Agence Française de Développement, nous avons pu initier une réflexion sur une prise
en charge adaptée aux besoins de ce groupe spécifique, en particulier l’identification
d’opportunités d’appui à la réinsertion économique et professionnelle pour ces jeunes.
Dans cette perspective, le 28 septembre, le Samu Social Sénégal a organisé avec le Cadre
de Concertation, un atelier avec les représentants des structures étatiques, les
organisations de la société civile et le secteur privé intervenant dans le domaine de
l’insertion sociale, économique et professionnelle des jeunes au Sénégal. L’objectif était de
mobiliser des acteurs dans les domaines de l’apprentissage, de la formation, de l’insertion
professionnelle, du soutien à la création d’activités génératrices de revenus et du secteur
privé intéressés par les questions d’insertion des jeunes de la rue. Plusieurs entreprises
privées avaient répondu à notre appel, en particulier EIFFAGE, SOCOCIM et RUFSAC.
Les équipes du Samu Social Sénégal ont mis en place l’expérimentation de démarches avec
certains jeunes : alphabétisation en cours particuliers, initiation chez un maître artisan,
stage dans un restaurant (histoire de Hoctavy ci-après).

HISTOIRE DE HOCTAVY

Hoctavy est un jeune homme âgé de 25 ans d’origine congolaise. Ses parents sont
venus s’installer au Sénégal alors qu’il était enfant car son père venait suivre une
formation à Dakar. La fratrie s’est agrandie et la famille était à Dakar depuis plusieurs
années quand le père a décidé de retourner au Congo en 2010, laissant sa femme et ses
5 enfants derrière lui. Depuis cette date, Hoctavy essaie de se débrouiller pour ne pas
être une charge supplémentaire pour sa mère. De plus en plus, il côtoie la rue et
finalement s’y installe en faisant de petits boulots (fabrication d’objets d’art, décodage
de téléphone…) pour essayer de s’en sortir. Il est accueilli au Samusocial Sénégal pour
raisons médicales. Il se confie aux travailleurs du centre d’accueil, se raconte et dit
qu’il veut passer à autre chose, qu’il veut quitter cette vie difficile et instable dans la
rue. Il explique son parcours, ses envies. Par chance, avant d’arriver dans la rue et
avant le départ de son père, il avait suivi une formation en restauration. L’équipe du
Samusocial le remet sur les rails, lui trouve un premier stage dans un restaurant. Un
centre partenaire prend le relais au niveau de l’hébergement. Il reprend confiance en
lui, montre à tous qu’il est prêt pour aller plus loin. L’équipe du Samusocial se démène
et lui trouve un autre stage dans un des plus grands restaurants de Dakar. Hoctavy
continue à faire ses preuves et obtient un stage rémunéré dans un des restaurants les
plus réputés de Dakar et avec de belles perspectives devant lui : s’installer avec son
frère et soutenir sa mère.
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o Lutter contre les violences faites aux enfants
Au Sénégal la problématique des enfants des rues est
souvent réduite à celle de la mendicité forcée des enfants
communément appelés « talibés ». L’exploitation
économique est certes la plus visible et n’est pas à
négliger, mais cache des réalités souvent dramatiques de
maltraitance physique, psychologique, sexuelle dont
sont victimes les enfants et adolescents de la rue, à la fois
en rue et dans leur vécu passé, que ce soit en famille ou
auprès du tuteur. Ces dernières années plusieurs
événements ont entrainé la mort de certains de ces
enfants et ont fait la Une des médias. Malgré tout, ces
phénomènes de violence sont encore très méconnus,
considérés comme sporadiques, et n’ont pas suffi jusqu’à
présent pour amener à un débat abordant la
problématique de façon globale. C’est pourquoi, dans le cadre du projet avec l’Union
Européenne, le Samu Social Sénégal a souhaité mettre l’accent sur ce sujet, en menant des
actions de plaidoyer fortes et sur la durée. En 2017, nous avons réalisé – avec nos
partenaires – un document de position adressé au Chef de l’Etat, signé par 20
organisations
de
la
société
civile
(http://samusocialsenegal.com/wpcontent/uploads/2017/11/20171013_plaquette-samu-en-4-pages-pour-site.pdf) et qui
propose 10 mesures immédiates pour lutter contre la violence faite aux enfants, dans les
familles, dans les écoles, dans les rues.
Ce document a été présenté publiquement le 19 octobre 2017 devant 76 personnes et
organisations, lors du séminaire annuel du Cadre de Concertation, en présence de la
Présidente du Samu Social Sénégal, de la Conseillère spéciale du Président de la
République, de la Directrice des Affaires Sociales de la Ville de Dakar et du Conseiller
technique du Garde des Sceaux qui présidait ce séminaire.
Au cours de l’année 2018, des actions de sensibilisation grand public seront mises en
œuvre sur le thème de la violence faite aux enfants.


Recherche, outils et capitalisation

o Projet Initiatives 5%
En partenariat avec Expertise France et la Fondation Mérieux, le Samu Social International
a lancé début 2017, sur une période de 2 ans, un projet de renforcement des capacités
d’adaptation des programmes et services de santé dans les domaines du VIH/Sida, de la
Tuberculose et du Paludisme, au Mali, en République du Congo et au Sénégal, aux besoins
et contraintes spécifiques des adolescent(e)s en rupture familiale et sociale, vivant en rue.
En 2017 a ainsi été réalisée une enquête CAP (Connaissances Attitudes Pratiques) sur ces
3 pathologies auprès des enfants et jeunes de la rue. L’enquête a été menée par les EMA,
qui ont élaboré les questionnaires avec l’appui méthodologique du Samu Social
International, et qui ont été formées pour les administrer lors des maraudes. Sur la base
de cette enquête, un séminaire de restitution aux partenaires du secteur de la santé sera
organisé début 2018 et donnera lieu à une réflexion pour l’élaboration d’outils d’éducation
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à la santé. Par la suite, toujours en 2018, des formations spécifiques seront réalisées auprès
des personnels des structures sanitaires.
o Outils à destination des enfants et des jeunes
Deux outils de sensibilisation à l’intention
des enfants et jeunes de la rue, intitulés «
Discutons ensemble des drogues » et «
Discutons ensemble des relations entre
filles et garçons » ont été réalisés en
impliquant l’ensemble des membres de
l’équipe.
Ces outils, en français et wolof et qui se
présentent sous forme de photolangage,
sont utilisés durant les interventions en rue mais aussi durant des groupes de discussion
au CHUSIP. La Fondation d’entreprise Total Sénégal a financé les illustrations originales
de ces outils et l’ONG RAES a apporté son soutien en mettant à disposition des
illustrations libres de droit.


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 et faire connaître la
problématique des enfants des rues au Sénégal. Voici les plus significatives :
Date

Organisme organisateur

Thème

4/01 – 06/01

Atelier de pré-validation technique du manuel de
gestion des centres d’accueil et d’hébergement

10/01/2017

RAO / DDPEGV (Ministère de la
Bonne Gouvernance et de la
Protection de l’Enfance)
Groupe OSC et PTF / ONUDC

25/01/2017

PFONGUE

18/05/2017

Ministère de la Justice / DESPS

19/05/2017
22/06/2017

Ambassade de France / Agence
Française de Développement
ONUDC

22/06/2017

Groupe OSC et PTF

07/07/2017

DDPEGV

Atelier / réunion pour l’élaboration d’un courrier au
PR suite au décès d’un talibé dans un incendie
Atelier de présentation des résultats sur la consultation
des OSC pour l’élaboration de la programmation
conjointe EU/Etats membres
Lancement du comité de pilotage du projet « Appui à
l’éradication de la mendicité et de la maltraitance des
enfants au Sénégal »
Atelier de partage et réflexion avec les ONG en
partenariat avec le SCAC et l’AFD
Journée internationale de lutte contre la drogue,
Centre Jacques Chirac de Guédiawaye
Conférence de presse sur les 1 an du plan de retrait des
enfants des rues
Atelier de partage de l’outil de collecte et de gestion de
données de routine en protection avec les acteurs
centraux
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12/09/2017

UNICEF / DPDE (ex-DDPEGV)

13/09/2017

JOKKOKIDS/OSIWA

20/09/2017

DPDE / World Vision

02/11/2017

IRD

Atelier d’évaluation de la Stratégie Nationale de
Protection de l’Enfance
Atelier sur les biens communs (numériques) et
l’éducation
Atelier sur les critères de prise en charge des enfants
vulnérables
« Matinée des acteurs du développement durable »

21/12/2017

BIOFORCE

Forum : présentation des activités du SSN



Actions de communication

Enfin, tout au long de l’année nous avons mené quelques actions de communication, telles
que :
- Une conférence par la directrice aux 120 élèves de terminale du Lycée français Jean
Mermoz, le 17 février.
- Nous avons eu l’honneur d’accueillir en maraudes, les ambassadeurs de France et
d’Israël, respectivement en juillet et en octobre.
- Le 26 avril nous avons reçu une délégation du Royaume de Belgique avec
l’Ambassadeur de Belgique et le Vice Premier Ministre de Belgique, accompagnés de la
chanteuse Axelle Red.
- Nous avons participé à l’élaboration du rapport de Human Rights Watch un an après
l’annonce du plan de retrait des enfants des rues.
- Le 22 septembre : visite d’une mission parlementaire française avec l’ONG Action Santé
Mondiale et Oxfam, pour une réflexion sur l’accès aux soins des enfants et jeunes de la
rue au Sénégal.
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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 2017
ACTIF
Actif immobilisé

brut

net 2017

net 2016

PASSIF

216 758 251

80 687 017

98 671 982

3 351 200

434 240

868 480

Bâtiment

136 078 778

64 353 816

73 638 331

Matériel

77 328 273

15 898 961

24 165 171

9 854 026

9 854 026

12 756 768

Dettes financières

151 090

151 090

1 128 253

Immobilisations incorporelles

Actif circulant
Matières (carburant, crédit tél)
Autres créances

net 2017

Fonds propres

net 2016

98 325 932

128 128 380

0

0

Résultat de l'exercice

17 638 915

29 456 398

Provisions réglementées

80 687 017

98 671 982

0

0

Report à nouveau

Provisions pour risques et charges

9 702 936

9 702 936

11 628 515

Passif circulant

12 930 611

14 415 764

Trésorerie

20 715 500

20 715 500

31 115 394

Fournisseurs

1 375 098

1 331 329

Banque

18 807 642

18 807 642

27 587 964

Créditeurs divers

4 333 360

Caisse
Total ACTIF

1 907 858

1 907 858

3 527 430

Fonds dédiés

7 222 153

13 084 435

247 327 777

111 256 543

142 544 144

Total PASSIF

111 256 543

142 544 144

Autres créances : il s’agit essentiellement de subventions et soldes de subventions à recevoir au
titre de l’année 2017, ainsi que le solde frais médicaux avancés aux personnels et un
remboursement d’assurance.
Fournisseurs : il s’agit des factures fournisseurs non parvenues au 31/12/2017 (Sonatel, Sénélec,
SDE, commissaire aux comptes).
Créditeurs divers : fonds reçus en 2017, affectés aux activités de l’année 2018, principalement les
sponsors du gala annuel.
Fonds dédiés : ils sont constitués des engagements à réaliser en 2018 sur les subventions reçues
en 2017 (ONUDC, Fondation Total Sénégal, Fondation Children of Africa, Fondation Juniclair,
Fondation Sococim).

3.2. Le compte d’emplois des ressources
EMPLOIS

RESSOURCES

Equipes mobiles d'aide

32 666 126

Centre d'hébergement d'urgence

80 877 574

Orientations et retours en famille

21 854 593

33 317 € Cotisations - dons - fonds propres

Appui aux partenaires

46 706 011

71 203 € Dons et prestations en nature

Sensibilisation et plaidoyer

30 699 073

46 800 €

43 146 251

65 776 €

3 947 647

6 018 €

4 389 322

6 691 €

Coûts communs & de recherche de
financements
Audits et Evaluations
Appui technique Samusocial International
Divers et imprévus
TOTAL DES EMPLOIS

6 094 894
270 381 490

49 799 € Fonds d'origine publique
123 297 € Fonds d'origine privée

188 049 553

286 680 €

42 808 608

65 261 €

31 755 082

48 410 €

7 768 246

11 843 €

270 381 489

412 194 €

9 292 €
412 194 € TOTAL DES RESSOURCES
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Les dépenses de l’année s’élèvent à 270 381 490 francs CFA, dont 3 277 545 FCFA de dépenses
hors budget prévisionnel intégralement financées, et qui correspondent essentiellement à la
réalisation d’une fresque dans la cour du centre d’hébergement, par la Fondation Juniclair, et
la réfection de la cour intérieure, grâce à l’appui de l’Ambassade de Suisse à Dakar.
Répartition des coûts :
8,96%
1,31%
Coûts opérationnels

5,63%

Coûts de recherche de
financement
Investissements
84,11%

Coûts administratifs

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 292 590 502 FCFA (446 051 Euros).

3.3. Budget prévisionnel 2018
Le budget prévisionnel pour l’année 2018 s’élève à 264 199 718 francs CFA, répartis selon les
principales rubriques suivantes :
RUBRIQUE BUDGETAIRE

COUTS

Equipes mobiles d'aide

31 216 928

Centre d'hébergement d'urgence

77 366 135

Orientations et aides à la réinsertion

20 032 034

Appui aux partenaires

19 786 697

Sensibilisation et plaidoyer

35 463 271

Couts administratifs - Formation - Recherche de financements

48 870 663

Evaluation et audit (UE et ONUDC)

16 462 000

Samusocial International - assistance, appui technique, évaluation
Divers et imprévus - Evénements (Gala)

2 001 990
13 000 000

TOTAL DES COUTS DIRECTS DU PROGRAMME
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264 199 718

Plan de financement prévisionnel 2018
RESSOURCES AQUISES / ESTIMEES
Solde 2017
Union Européenne
Agence Française de Développement
Initiative 5% / Expertise France
Fongep (ssi - coûts subventionnés dirops)
ONUDC Vienne (projet terminé en avril 2018)
Fondation Children of Africa
Fondation Juniclair (y.c. solde 2017 pour biennale)
Fondation Total Sénégal (subvention y.c. solde 2017)
Dons de particuliers, cotisations, crowdfunding
Gala 2018
Fondation Sococim
Mazars Sénégal
Produits divers
Fondation Total Sénégal (carburant) - don en nature
PWC Sénégal (fournitures bureau) - don en nature
CMBac (commissaire aux comptes) - prestation en nature
Autres dons en nature
TOTAL RESSOURCES ACQUISES
RESSOURCES SOLLICITEES / EN COURS
Dons de particuliers, crowdfunding
Etat du Sénégal (Primature)
Rufsac
ONUDC Vienne 2
TOTAL RESSOURCES EN COURS

17 638 915
81 429 891
34 765 721
28 761 747
2 623 828
4 128 259
2 623 828
30 553 269
1 700 245
11 859 499
28 441 040
1 004 661
1 500 000
1 400 000
4 051 090
1 155 221
1 000 000
1 486 200
256 123 414
8 000 000
10 000 000
2 500 000
16 500 000
37 000 000

3.4. Clôture des comptes et certification
La comptabilité de l’association est sous-traitée 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 ainsi 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 2017 ont été certifiés « réguliers
et sincères » en date du 11 mai 2018.
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 2 fois, les 21 janvier et 20 mai 2017.
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 31/12/2017, 29 personnes (25 salariés et 2 prestataires
sénégalais, 2 salariées expatriées).

Au cours des dernières années, le Samu Social Sénégal a connu une forte croissance de ses
activités dites transversales, à savoir le plaidoyer, la sensibilisation, le développement des
capacités et des projets spécifiques tels que l’accès aux soins ou la problématique des jeunes
adultes. En parallèle depuis 2014, le nombre d’enfants hébergés dans le centre a connu une
croissance exponentielle. Tout cela avec un effectif constant.
Début 2017 nous avons donc mené un important travail de réflexion sur l’organisation de la
structure en termes de ressources humaines, de structure et de motivation des équipes. Une
première étape a consisté à faire appel à un prestataire externe, Beautiful Soul, pour conduire
une mission de « team coaching » ; ce processus a permis de ressouder les équipes autour de
valeurs communes, et de détecter les dysfonctionnements.
Un travail a ensuite été mené pour repenser la structure organisationnelle de l’association,
repenser l’organigramme, définir les fonctions à recruter et celles à renforcer/développer. Les
instances de management et de coordination ont été réaménagées, et enfin un renforcement
de la direction a été approuvé avec le recrutement d’un coordonnateur administratif et d’un
assistant chargé de projet pour la directrice opérationnelle. Par ailleurs, afin d’étoffer
l’encadrement des enfants dans le centre un animateur supplémentaire a été recruté et un 6 ème
animateur est prévu en 2018.
Enfin, le Groupe d’Analyse de la Pratique Professionnelle (GAPP) a été redéfini et mis en
œuvre avec un psychothérapeute externe pour, une fois par mois, permettre au personnel
opérationnel :
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- d’identifier ses sentiments, ses émotions, ses attitudes et ses comportements dans ses
-

relations avec les enfants et jeunes ;
de mieux comprendre ce qui se joue au niveau relationnel afin de répondre et agir de
manière appropriée ;
de développer des liens professionnels en permettant le partage des compétences entre
différentes personnes, entre différentes fonctions ;
de partager les expériences, les difficultés, les satisfactions, la créativité, les solutions
trouvées ;
de resituer la pratique quotidienne dans un projet qui donne du sens au travail.
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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 2017 comme suit :
 Appui permanent à la recherche de financements, et à la gestion des programmes
Union Européenne, de l’Agence Française de Développement et du Fonds mondial
(Initiative 5%)
 Appui tout au long du processus de réorganisation et de renforcement des équipes
 Appui dans la refonte de la base de données par le Département ressources techniques
 L’organisation du Séminaire inter-Samusociaux (Sénégal, Mali, Pointe-Noire,
Ouagadougou), en octobre à Paris.
Enfin, comme chaque année, le Samu Social International a organisé des ateliers d’échanges et
de pratiques professionnelles, réunissant au mois de juin sur 4 jours l’ensemble des directeurs
des dispositifs en mission aux quatre coins du monde. Les thèmes et problématiques abordés
ont été variés et riches en échanges, notamment : présentation des nouveaux projets à Tunis et
à Beyrouth ; le droit international relatif à la protection des réfugiés et demandeurs d’asile ; les
partenariats entre Samusociaux et partenaires locaux ; présentation de la thèse de John Tama,
psychologue et directeur du Samu Social Pointe Noire, sur les liens entre la prise de substance
psychoactives et les accusations de sorcellerie des enfants des rues au Congo ; formation au
débriefing psychologique d’incidents critiques.

– rapport annuel 2017 – p. 29

LES SOUTIENS DU SAMU SOCIAL SENEGAL EN 2017

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