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1. RAPPORT MORAL
La mission du Samu Social Sénégal est de contribuer à améliorer la situation des enfants et
jeunes de la rue à Dakar, dans le respect de la dignité humaine et de manière solidaire avec les
personnes les plus vulnérables.
Victimes d’un développement social inégalitaire et d’une croissance urbaine chaotique, ils
sont plus de 30 000 dans les rues de Dakar, où ils se retrouvent sans abri et progressivement
deviennent totalement exclus de la société. Privés de protection et d’affection, sans soutien
familial, les enfants et 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 la
population des enfants de la rue permettent de comprendre le comportement de ces enfants,
qui préfèrent rester dans la rue où ils ont leurs repères et se sentent en sécurité, plutôt que
demander de l’aide.
Créé en 1998 par le Docteur Xavier Emmanuelli, le Samu Social International est un dispositif
d’intervention d’urgence qui se porte à la rencontre des personnes les plus désocialisées, qui
en sont réduites au stade de la simple survie car elles sont devenues des « victimes », ne
pouvant ni ne sachant plus bénéficier des secours de droit commun. Parce que toutes les
grandes villes du monde, aussi bien en Occident que dans les pays en voie de développement,
génèrent de la décohésion sociale, de la perte de sens, de la souffrance physique, de l’addiction,
de la détresse, il a semblé important de proposer des solutions globalisantes, en amont des
cadres institutionnels, pour venir en aide aux personnes victimes de ces phénomènes.
C’est un travail qui demande du professionnalisme et de l’humanisme. Les équipes du Samu
Social Sénégal relèvent le défi depuis plus de 15 ans.

***
Au moment de dresser le bilan de cette année écoulée, retenons ici les quelques
événements saillants de 2018 :
En 2018, 1206 enfants et jeunes différents ont bénéficié chacun d’une moyenne de 10,80 prises
en charge individuelles au cours des maraudes ou dans le centre, dont 574 nouveaux. Ainsi
48% des enfants pris en charge sont nouveaux, et la situation est inquiétante pour les
« anciens » dont certains sont en rue depuis de nombreuses 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 particulièrement marginalisée et stigmatisée.
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C’est pourquoi notre priorité demeure avant tout la prise en charge directe de ces 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 : plus de
13 000 prises en charge individuelles, médicales, psychologiques et/ou sociales ; plus de 29 800
repas servis dans le centre ; 788 hébergements ; et enfin, 210 retours en famille et orientations,
ce qui porte à 1360 le nombre total d’enfants qui ont été orientés durablement vers des
solutions de long terme par le Samu Social Sénégal depuis sa création. Ces résultats, et bien
d’autres, sont développés dans ce rapport annuel.
Au cours de l’année 2018, 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 :

 Pour faire suite à la réalisation d’un document de position sur les violences faites aux
enfants, adressé au Président de la République du Sénégal fin 2017, des actions de
sensibilisation auprès du grand public ont été mises en œuvre, notamment : un
diaporama vidéo diffusé sur les écrans des bus Dakar Dem Dikk, un poster diffusé dans
les mairies des 19 communes de Dakar, des spots radios enregistrés par les enfants, en
wolof, pulaar et sérère diffusés sur des radios communautaires en régions.

 Dans le cadre d’un important travail sur la problématique de l’exclusion sanitaire, en
partenariat avec le Samu Social International, Initiatives 5% du Fonds Mondial, Expertise
France et la Fondation Mérieux, un diagnostic sur l’accès aux soins a été réalisé et
communiqué aux acteurs du secteur de la santé, et des outils d’éducation à la santé ont
été réalisés.

 Certains événements sont l’occasion de communiquer sur la problématique des enfants
des rues, sans misérabilisme : ainsi le Samu Social Sénégal a participé pour la 3ème fois à
la Biennale Internationale des Arts de Dakar avec des œuvres réalisées par les enfants.
Deux autres expositions, organisées par l’Ambassade d’Espagne et des artistes
espagnols ont donné à voir les résultats de travaux photographiques et de dessins des
enfants hébergés.

 Enfin, la clôture du soutien financier de deux ans et demi de l’Union Européenne s’est
déroulée durant toute une journée, en juin 2018, autour d’une conférence de presse pour
présenter les résultats du projet, puis d’une exposition de photographies de Marie Jampy
Baron qui a accompagné les EMA durant plusieurs mois.

***
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En 2019, outre la poursuite des activités habituelles (maraudes, hébergement, orientations,
prises en charge médico-psychosociale), le Samu Social Sénégal poursuivra les actions de
plaidoyer engagées depuis quelques années, et ce, notamment grâce aux soutiens financiers
de l’Union Européenne en partenariat avec Plan International Sénégal, de l’Agence Française
de Développement, de l’Initiative 5%, mais aussi des bailleurs privés.

 Dès le début de l’année 2019, le partenariat avec Plan International Sénégal sur un
financement de l’UE, sera mis en œuvre sur le thème : « Mobilisation et engagement
de la société Sénégalaise pour la Protection de l’enfant ». Ce projet de 3 ans prévoit de
nombreuses activités de sensibilisation dans les régions dont sont issus les enfants des
rues, auprès des communautés villageoises, des familles, des enfants eux-mêmes, mais
aussi des élus locaux et leaders communautaires. L’accent sera également mis sur un
plaidoyer plus politique pour une mise à disposition de moyens humains et financiers
pour l’effectivité de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfance (SNPE).

 Le premier semestre 2019 verra se terminer les activités du projet Initiative 5%, avec en
particulier la création d’outils d’éducation à la santé adaptés aux enfants et jeunes de
la rue, et une formation des personnels du secteur de la santé sur la problématique
spécifique de l’accès aux soins des enfants des rues.

 Enfin, le projet initié avec l’AFD sur des projets de réinsertion socio-professionnelle des
jeunes de 16-25 ans seront poursuivis et développés, avec des partenariats en
entreprises privées.

***
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2. RAPPORT D’ACTIVITE
2.1. Au-delà des chiffres : analyse des données de prise en charge
Depuis quelques années, et significativement depuis 2015, nous assistons à d’importantes
augmentations de l’ensemble de nos données chiffrées1 : nouveaux enfants répertoriés, prises
en charge individuelles, hébergements, orientations… Une enquête scientifique serait sans
doute, à ce stade, nécessaire pour en analyser les raisons plus en profondeur. A défaut, il est
vraisemblable qu’il s’agit d’une multiplicité de causes telles que l’amélioration des capacités
des équipes, la confiance des bénéficiaires, mais aussi et malheureusement, une augmentation
du nombre des enfants et jeunes vivant en danger dans les rues de Dakar…
Entre 2014 et 2018 le nombre de
nouveaux
bénéficiaires
répertoriés
annuellement a augmenté de plus de
60%, le nombre d’hébergements a été
multiplié par 2,7 portant le taux de
remplissage du centre à 117% en 2018, le
nombre de prises en charge médicopsychosociales a plus que doublé…
Tout ceci avec des moyens humains et
financiers qui eux, n’ont pas augmenté.
Comme toute action, celle du Samu
Social Sénégal connaît des limites,
inhérentes aux moyens disponibles, à
l’inexistence ou à l’inaccessibilité de
structures relais de prise en charge
adaptées ; les limites de l’action sont
également celles qui relèvent de la
volonté et/ou des capacités de chaque
enfant rencontré. Ces limites de prise en
charge n’exemptent pas de la poursuite
d’un accompagnement minimal de
l’enfant ou du jeune, ne serait-ce que par
la continuation d’une présence régulière
à ses côtés : c’est le devoir de nonabandon.
En toute logique, la majorité des
bénéficiaires pris en charge, que ce soit
en rue, en hébergement ou pour un
retour en famille, a été rencontré au
cours des années les plus récentes, mais

1

Source : Base de Données du Samu Social Sénégal
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11% des enfants et jeunes pris en charge en 2018 avaient été rencontrés par les EMA entre 2003
et 2010, ce qui est loin d’être négligeable.
Sur 1206 bénéficiaires en 2018, 82% ont été rencontrés à partir de 2015, et ont bénéficié de 82%
des prises en charge directe, de 87,5% des hébergements, et de 98% des orientations.
Néanmoins, cette année, un jeune connu en 2004 a pu être raccompagné en famille et un autre
rencontré en 2005 a démarré un apprentissage professionnel et sera accompagné dans une
autonomisation progressive en 2019. L’approche individualisée, malgré le nombre croissant
des enfants et jeunes dans les rues de Dakar, permet donc d’aller au-delà du « non-abandon »,
et de confirmer que la rue n’est pas une fatalité.

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 et les jeunes en danger, et
leur apporter aide et protection. L’objectif
premier de l’EMA est de créer un lien avec
eux. 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. Compte-tenu 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’est-à-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 reconnaître les professionnels de
l’EMA comme des tiers aidants.


Les missions principales des EMA :

o L’aide médicale : Soins médicaux primaires et suivi médical, sur place, dans le camion
médicalisé. Si nécessaire, orientations vers les structures sanitaires (hôpitaux,
dispensaires…) ou vers le cabinet médical du Samu Social, pour les pathologies spécifiques
nécessitant des soins particuliers ou une hospitalisation.
o L’accompagnement psychosocial : Les EMA sont formées à l’approche psychopathologique
des enfants et jeunes en danger fondée sur un triple savoir-faire : repérer les bénéficiaires
particulièrement en danger (médical et/ou psychologique), interpréter ses manifestations
comme des demandes d’aide implicites, répondre à ces demandes de manière structurante
et constructive.
o 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.
o 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.
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Dans le cadre d’entretiens sociaux individuels, les travailleurs sociaux recueillent les
informations permettant de comprendre la situation de l’enfant et de l’aider à se projeter
dans l’avenir.


Les 4 temps de l’intervention dans la rue :



Indicateurs quantitatifs

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

2018
369
236
133
574
6 737
18
4 228
2 562
103
929
776
1 504
228
54

2017
369
237
132
546
6 752
18
5 611
2 024
64
588
652
1 155
176
41
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2003-2016
4 702
2 955
1 747
6 278
130 886
28
104 091
24 549
1 209
10 459
4 399
19 042
957
242

total
5 440
3 428
2 012
7 398
144 375
27
113 930
29 135
1 376
11 976
5 827
21 701
1 361
337

2.3. L’hébergement et la mise à l’abri
Le Samu Social Sénégal dispose d’un Centre d’Hébergement d’Urgence avec Soins Infirmiers
et Psychologiques (CHUSIP), situé dans le quartier de Ouakam. Ce centre a 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.
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 CHUSIP a été construit en 2009/2010 sur un terrain offert par l’Etat du Sénégal et la
Municipalité de Ouakam. Cette année, grâce un important appui financier de l’Ambassade de
Suisse à Dakar, nous avons enfin pu réaliser les travaux de raccordement au réseau
d’assainissement de la municipalité.


Les fonctions et objectifs du CHUSIP

La vie en rue ayant entraîné chez l’enfant ou le jeune des perturbations de la notion du temps,
de l’espace, d’autrui et du corps, il est important de l’aider à reprendre conscience de ses
repères et codes fondamentaux, perturbés ou perdus. Les fonctions de ressourcement et de
réadaptation à la vie quotidienne sont primordiales.

o Accueil de jour : les enfants et les jeunes sont accueillis mais ne dorment pas dans le centre,
ils peuvent recevoir des soins médicaux, prendre une douche, un repas, participer à des
activités…
o Prise en charge médicale : le CHUSIP est doté d’un cabinet médical professionnel, avec deux
chambres de lits infirmiers. Les bénéficiaires sont accueillis lorsqu’un problème de santé ou
une surveillance de traitement ne peuvent être réalisés en rue sans pour autant nécessiter
une hospitalisation.
o Suivi psychosocial : 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 social est fondamental, pour obtenir des
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renseignements significatifs, pour instaurer une relation de confiance. En parallèle, 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. 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.
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, artistiques
ou sportives, 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 très engagées.


Quelques activités dans le centre en 2018

Visite de la RTS (Radio Télévision
Sénégalaise)

Visite de la Base Aérienne

Visite d’un atelier mécanique automobile

Chantier du TER
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Visite AIBD

Concert Sous l’Arbre Acoustik

Et aussi, visite de la réserve de Bandia, sortie à la plage du Virage, découverte du cirque avec
Clowns Sans frontières, atelier de cordonnerie, goûter de Noël avec l’association Alpha Aide
et Action…
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, 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.
8ème édition des Olympiades du Samu Social
Samedi 10 mars, pour la 8ème édition des Olympiades du Samu Social Sénégal, 200 enfants et
jeunes étaient réunis sur les installations sportives du Lycée français Jean-Mermoz de Dakar,
pour une journée de compétitions dans la joie, la bonne humeur et le fair-play ! Avec Solidarité
Pour les Enfants de la Rue, Special Olympics Senegal, Perspective Sénégal, Centre Ginddi,
Centre Assea et Village Pilote. Les trophées ont été remis par la Proviseure adjointe du Lycée
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Indicateurs quantitatifs

CENTRE D'HEBERGEMENT

2018

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

788
304
423
31
10 332
1 176
176
7 955
217

623
291
551
18
8 547
858
356
5 846
173

3 255
1 927
1 903
495
30 504
4 876
3 404
18 538
1 058

4 666
2 522
2 877
544
49 383
6 910
3 936
32 339
1 448

211

230

1 035

1 476

29 822

26 099

205 989

261 910

Hospitalisations, analyses, radios, soins dentaires
Repas servis

2017

2004-2016

total

* le nombre de prises en charge psychologique a baissé suite au départ de la psychologue en juin 2018.

2.4. Focus sur la prise en charge médicale
Sur les pathologies traitées en 2018, 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
soignants ont effectué 9459 consultations et soins en rue et dans le centre. Les autres
pathologies se répartissent comme suit :
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Extrait du rapport de diagnostic sur les modalités et contraintes d’accès des enfants et jeunes
vivant en rue aux services de prévention, dépistage et traitement du VIH/SIDA, de la
Tuberculose et du Paludisme2 :
En matière de santé, les enfants et jeunes vivant en rue sont doublement vulnérables : ils
sont surexposés aux risques sanitaires et épidémiologiques et ont une vulnérabilité
psychosociale impactant la démarche de prévention et de soins. Cette double vulnérabilité
est souvent aggravée par les insuffisances des services de protection de l’enfance et de protection
sociale, qui génèrent à leur tour des formes d’exclusion des services de santé, une faible adaptation
des services sanitaires de droit commun à la situation psychosociale de ces enfants et jeunes et
une absence d’accès à l’éducation, à la santé et à la prévention.
Renforcer l’application du principe d’universalité qui fait de la santé un droit fondamental pour
tous, y compris pour les enfants et jeunes vivant en rue, apparaît alors comme une nécessité. Les
contraintes d’accès aux soins pour les enfants et jeunes vivant en rue se situent à trois niveaux
distincts.
Les contraintes liées aux normes juridiques (cadre légal) : L’environnement juridique dans
lequel évoluent les enfants et jeunes vivant en rue conditionne leur accès aux soins, et plus
particulièrement aux services de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA, de la tuberculose
et du paludisme. La stigmatisation et la discrimination à leur égard représentent un des obstacles
les plus importants à la réalisation de l’accès universel aux soins. La protection de leurs droits, par
une législation adaptée et une application effective des textes, est par ailleurs essentielle pour
garantir leur droit à la santé et leur droit d’accès à des soins de qualité.
Les contraintes liées à l’organisation du système de santé et des programmes nationaux
(cadre stratégique) : La prise en compte de leur vulnérabilité spécifique, en lien avec leur
situation de vie en rue, est une des conditions préalables à l’inclusion des enfants et jeunes vivant
en rue dans les politiques de santé et programmes nationaux de lutte contre le VIH/SIDA, la
tuberculose et le paludisme. Le lien entre les structures d’accompagnement des enfants et jeunes
vivant en rue et les structures de santé représente un facteur déterminant dans l’accès aux soins
des enfants et jeunes vivant en rue.
Les contraintes liées aux structures de santé et acteurs de la prise en charge (cadre
opérationnel) : Même si certains enfants et jeunes vivant en rue arrivent à se présenter
spontanément dans les structures de santé, le fait qu’une grande partie de l’orientation dans le
système de santé soit laissée à charge du patient ou de son accompagnant constitue un frein pour
l’accès aux soins des enfants et jeunes vivant en rue non accompagnés. Pour les structures qui les
prennent sous leur responsabilité, chaque prise en charge individuelle nécessite un dispositif
d’accompagnement souvent difficile à gérer. Seuls la compréhension des besoins spécifiques des
enfants et jeunes vivant en rue par les acteurs de la prise en charge et le travail en réseau peuvent
permettre d’assurer une continuité dans la prise en charge.

2.5. Les orientations et retours en famille
Le retour en famille n’est pas une fin en soi. Le centre du Samu Social a pour vocation première
la mise à l’abri de l’enfant en danger. Ce n’est qu’une fois ses repères reconstruits qu’il est en
mesure d’envisager une sortie de la rue, et est accompagné en ce sens par les équipes du Samu
Social, avec parfois de multiples aller-retour entre le centre, la rue, la famille. En effet, le retour
en famille se fait avec l’accord de l’enfant dans la mesure où, sans son acceptation, la relation
d’aide, en particulier psychologique, est impossible. Nous n’avons pas non plus pour objectif
de raccompagner à tout prix le plus grand nombre d’enfants en famille, mais surtout de faire
en sorte que ces retours soient durables. C’est pourquoi nous mettons principalement l’accent
Diagnostic réalisé en 2018 par le Samu Social International avec l’appui du Samu Social Sénégal, dans le cadre du
projet Initiative 5% du Fonds Mondial
2
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sur la qualité de l’accompagnement et du suivi, non seulement des enfants mais aussi des
familles. C’est ainsi qu’au cours des années nous avons mis en place un processus
d’accompagnement des projets de sortie de rue avec les travailleurs sociaux, les psychologues,
la création en septembre 2010 d’une Équipe Mobile d’Orientation (EMO) et le développement
d’un réseau de personnes ressources dans les principales régions du Sénégal. Dans les 12 mois
qui suivent l’orientation de l’enfant ou du jeune, un suivi rapproché est effectué, soit par
téléphone soit par des visites ; au fil du temps, l’enfant ou le jeune se stabilisant, les visites
s’espacent pour finalement ne plus être nécessaires.


Indicateurs quantitatifs

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

2018
187
11
9
818

2017
149
5
7
1 326

2004-2016
967
86
107
2 819

total
1 303
102
123
4 963

Sur la période 2016-2018, ce sont 338 enfants et jeunes qui ont exprimé un projet de sortie de
rue, 542 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 521 enfants et jeunes qui en sont sortis durablement (soit 96,1% d’orientations
durables sur une période de 3 ans). Par ailleurs 166 enfants et jeunes 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.

2.6. Le réseau de partenaires et de soutien
Le développement d’un réseau de prise en charge fait partie intégrante des missions du Samu
Social afin d’assurer la complémentarité des services médico-psychosociaux proposés et la
continuité de la prise en charge des enfants et jeunes de la rue.


Les principaux partenaires opérationnels

Le Samu Social Sénégal 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, notamment SPER, La Liane, Futur au Présent,
Empire des Enfants, La Lumière…
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…
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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, pour les mineurs).
Nous avons également 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). 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.
Durant l’année 2018, les relations avec les acteurs de la santé se sont développées aussi bien
au niveau opérationnel que stratégique. Ces différents acteurs (Région Médicale de Dakar,
districts de santé de Dakar, Agence de la CMU, Hôpitaux…) ont largement été impliqués dans
les réflexions du Samu Social Sénégal sur les problématiques de santé des enfants et jeunes de
la rue.


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 la faiblesse 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
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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 et jeunes 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.
C’est ainsi que durant cette année 2018, les équipes du Samu Social et les partenaires ont
bénéficié des formations suivantes :
date

thématique

Janvier,
Février 2018

Méthodes et pratiques du Samusocial Sénégal pour les
stagiaires et nouveaux salariés
Sensibilisation sur la problématique des enfants vivant
dans la rue et dans les daaras auprès des animateurs
religieux de radios communautaires
Enjeux et Contexte des interventions humanitaires (Institut
Bioforce)
Formation sur les pathologies VIH/Tuberculose et
Paludisme

Mars 2018
Septembre
2018
Novembre
2018

intervenants
Samu Social Sénégal
Samusocial Sénégal,
RADDHO, SIF, URAC
Institut Bioforce Dakar
Samu Social International

Enseignements :
Depuis 2011, le Samu Social Sénégal délivre un enseignement aux étudiants de 2ème année de
l’ENTSS (Ecole Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés). Ainsi, en mars 2018, un
module de 2 jours a été dispensé à 66 étudiants : notions sur la grande exclusion, les enfants
des rues à Dakar, les principes d’intervention du Samu Social.
Séminaire inter-samusociaux : En novembre, le Sénégal a accueilli le STIS annuel (Séminaire
Technique Inter-Samusociaux), organisé par le Samu Social International, avec des
collaborateurs du Mali, du Burkina Faso, d’Egypte, du Maroc, de Pointe-Noire et du Sénégal.
L’objectif était de former les équipes sur les questions liées au VIH/Sida, la tuberculose et le
paludisme, d’une part et d’élaborer des outils communs d’éducation sanitaire préventive sur
ces trois pathologies (dans le cadre du projet Initiative 5%), d’autre part.

2.8. La recherche-action et le plaidoyer
Au cours des 24 derniers mois, le Samu Social Sénégal a initié deux principales thématiques
de plaidoyer et de sensibilisation : les violences faites aux enfants et jeunes des rues, d’une part
et les problématiques sanitaires et d’accès aux soins de base, d’autre part.
 Plaidoyer sur les Violences (projet UE) :

o Diffusion de 4 outils de sensibilisation à Dakar : i) un diaporama vidéo diffusé sur les écrans
des bus Dakar Dem Dikk entre le 1er février et le 30 avril, à raison de 80 Spots par jour sur
150 écrans ; soit au total 1 080 000 passages. ii) un poster diffusé dans les mairies des 19
communes de Dakar ainsi que celles de Pikine et Guédiawaye. iii) des autocollants pour le
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grand public auprès des taxis et toute personne ayant un véhicule - iv) les spots radios
enregistrés par les enfants, en wolof, pulaar et sérère qui ont été diffusés sur des radios
communautaires durant les mois de mai et juin (en partenariat avec le Secours Islamique et
l’URAC (Union des Radios Communautaires).
o Formation des animateurs religieux de radios communautaires de la région de kaolack, en
partenariat avec la Rhaddo, le SIF, l’URAC pour animer des émissions sur les
problématiques liées aux enfants des rues.

Formation des leaders religieux de Kaolack

Enregistrement d'une émission de Radio par
les leaders communautaires de Kaolack

 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.
Au cours de la deuxième phase de ce projet, plusieurs actions ont été entreprises, notamment :
o L’organisation, le 25 janvier, d’un séminaire restitution enquête CAP effectuée en 2017 par
les EMA, à destination de 57 professionnels des structures de santé. Une première partie a
permis de restituer l’enquête, et durant la 2ème partie du Séminaire, se sont tenus des travaux
de groupes sur la création d’outils d’éducation pour la santé et d’éducation thérapeutique.
o L’organisation, les 8 et 9 novembre, d’un séminaire de présentation du diagnostic portant
sur « Les enfants et jeunes vivant en rue face au VIH/SIDA, à la tuberculose et au paludisme :
Résultats d’une étude de diagnostic sur les contraintes d’accès aux soins », effectué par le Samu
Social International3. Etaient présents à cet événement 68 partenaires des structures
sanitaires de Dakar, afin de les sensibiliser sur la prise en charge spécifique nécessaire pour
les enfants et les jeunes de la rue, exclus par définition de tout système.


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
3

Synthèse au point 2.4 du rapport annuel
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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

15/02/2018

Unicef

19/03/2018

AFD – Ambassade de France

8 mai

Humanité et Inclusion

15 mai
22 mai
25 mai

PFONGUE
Jokkalé (Union Européenne)
Programme National de Lutte
contre la Tuberculose (PNT)
Conseil National de Lutte contre le
Sida
Humanité et Inclusion

11 juin
29 juin

21/09/2018

Thème
Rencontre d’échanges sur la composante Protection de
l’enfant du Programme de Coopération 2019 – 2023
Sur le thème de l’éducation et présentation de l’accord
bilatéral signé à l’occasion de la visite du Président
Macron
Emploi et Inclusion des personnes vulnérables au
Sénégal
Questions RH et droit du travail
Bilan Jokkalé 1 et Perspectives Jokkalé 2
Atelier d’orientation sur la tuberculose de l’enfant au
Sénégal
Atelier mensuel des PTF et autres acteurs
Réunion mensuelle du groupe de travail tripartite :
sélection des profils des personnes handicapées pour
insertion professionnelle

05/10/2018

Direction
de
l’Education
Surveillée (Ministère de la Justice)
Centre de Formation Judiciaire
Humanité et Inclusion (exHandicap International)
Sous-préfecture des Almadies

Création d’un annuaire des centres d’accueil pour
enfants
Prise en charge des enfants victimes de violence
Atelier sur l’insertion socioprofessionnelle des groupes
vulnérables
Réunion pour l’identification des OSC travaillant dans
la zone

09/10/2018

Haute Autorité du Waqf

Atelier de présentation de l'organisation de la finance
islamique au Sénégal (projet en cours pour soutien
réinsertion des jeunes adultes)
Forum sur le travail social de rue
Atelier de clôture du projet Jokkale 1 et lancement du
projet Jokkale 2 (Union Européenne)
Atelier de suivi et partage d’expériences sur les avancées
en matière de protection de l’enfance au Sénégal
Atelier de mise à niveau des structures de protection de
l’enfance en matière de procédures de justice juvénile

27/09/2018
05/10/2018

28-29/11/2018
30/11/2018
13/12/2018
20/12/2018



Dynamo International
Pfongue - Jokkale
AJS (Association
Sénégalaises)
AJS (Association
Sénégalaises)

des

Juristes

des

Juristes

Actions de communication

Au-delà des activités de plaidoyer et de sensibilisation, de nombreux événements ont été
organisés durant l’année 2018 notamment : gala de charité, participation à la Biennale
Internationale de Dakar, exposition de photographies, conférence de presse, participation aux
75 ans de l’Agence Française de Développement, participation à la « journée des métiers » du
Lycée Français Jean Mermoz, participation aux 10 ans de la Fondation Juniclair à
Luxembourg…
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Le 9 février, Gala annuel dans les jardins de la
résidence du Général commandant les éléments
français au Sénégal. 250 personnes y ont
participé ; ont pu visiter l’exposition des
tableaux réalisés par les enfants et assister au
concert des enfants avec le groupe African
Mystik.

Le 17 mai, vernissage dans le
cadre de la Biennale de Dakar,
pour présenter la fresque réalisée
par les enfants avec Docta et le
Doxandem Squad. Deux autres
expositions
organisées
par
l’Ambassade d’Espagne ont
donné à voir des œuvres
dessinées et photographiques des
enfants du Samu Social Sénégal.
Le 7 juin, avec une conférence de presse pour clôturer le soutien
de deux ans et demi de l’Union Européenne, en présence de
représentants de l’UE, de l’AFD et des principaux partenaires
techniques et institutionnels (CAPE, Ministère de la Justice,
Ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de
l’Enfance…).
Cette conférence de presse a été suivie d’une exposition de photos
de Marie Jampy Baron, montrant le travail des Equipes Mobiles
d’Aide en maraudes.

Les 4 et 5 octobre, la Fondation Juniclair –
important soutien privé du Samu Social
Sénégal – fêtait ses 10 ans à Luxembourg.
Nous avons été invitées à y participer et à
apporter notre témoignage.
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3. RAPPORT FINANCIER
3.1. Le bilan 2018
ACTIF
Actif immobilisé

brut

net 2018

net 2017

PASSIF

net 2018

80 687 017

141 846 818

60 260 537

64 353 816

Résultat de l'exercice

Matériel & véhicules

84 678 273

11 154 699

15 898 961

Provisions réglementées

Actif circulant

16 740 065

16 740 065

9 854 026

226 292

226 292

151 090

Autres créances

16 513 773

16 513 773

9 702 936

Trésorerie

50 174 493

50 174 493

20 715 500

Fournisseurs

Banque

45 535 032

45 535 032

18 807 642

Créditeurs divers

Caisse

4 639 461

4 639 461

1 907 858

Fonds dédiés

56 848 760

7 222 153

296 790 849

138 329 794

111 256 543

Total PASSIF

138 329 794

111 256 543

Bâtiment

3 351 200

Matières (carburant, crédit tél)

Total ACTIF

434 240

Fonds propres

net 2017

71 415 236

Immobilisations incorporelles

229 876 291

80 228 614

Report à nouveau

98 325 932

0

0

8 813 378

17 638 915

71 415 236

80 687 017

0

0

58 101 180

12 930 611

1 252 420

1 375 098

Dettes financières
Provisions pour risques et charges
Passif circulant

4 333 360

Autres créances : il s’agit principalement de subventions et soldes de subventions à recevoir au
titre de l’année 2018, ainsi que le solde frais médicaux avancés aux personnels.
Fournisseurs : il s’agit des factures fournisseurs non parvenues au 31/12/2018 (Sonatel, Sénélec,
SDE, commissaire aux comptes).
Fonds dédiés : ils sont constitués des engagements à réaliser en 2019 sur les subventions reçues
en 2018 (notamment : Fondation Juniclair, Fonds Mondial, Ambassade des Pays-Bas,
Ambassade du Luxembourg, Terry Link…).

3.2. Le compte d’emplois des ressources
EMPLOIS

RESSOURCES

Equipes mobiles d'aide

31 122 845

Centre d'hébergement d'urgence

80 313 301

Orientations et retours en famille

18 626 201

28 395 € Cotisations - dons - fonds propres

Appui aux partenaires

19 936 107

30 392 € Dons et prestations en nature

Sensibilisation et plaidoyer

29 830 426

45 476 €

47 815 027

72 894 €

16 462 000

25 096 €

1 919 108

2 926 €

17 541 879

26 742 €

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

263 566 894

47 446 € Fonds d'origine publique

142 328 445

216 978 €

61 168 226

93 250 €

51 603 340

78 669 €

8 466 884

12 908 €

263 566 894

401 805 €

122 437 € Fonds d'origine privée

401 805 € TOTAL DES RESSOURCES

Les dépenses totales de l’année s’élèvent à 263 566 894 francs CFA, dont 14 703 140 FCFA de
dépenses hors budget prévisionnel intégralement financées, et qui correspondent à :
hors budget / activités exceptionnelles entièrement financées
Biennale / Fondation Juniclair
Gala / Sponsors
Assainissement / Ambassade de Suisse

14 703 140
824 860
8 402 680
5 475 600
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22 415 €
1 257 €
12 810 €
8 347 €

Répartition des coûts :

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, 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 programme à 275 099 071
FCFA (419 386 Euros).

3.3. Budget prévisionnel 2019
Le budget prévisionnel pour l’année 2019 s’élève à 225 913 837 francs CFA, répartis selon les
principales rubriques suivantes :
RUBRIQUES BUDGETAIRES

XOF

EUROS

Equipes mobiles d'aide

30 075 505

45 850

Centre d'hébergement d'urgence

79 792 251

121 643

Orientations et aides à la réinsertion

21 899 408

33 385

Appui aux partenaires

19 232 755

29 320

Sensibilisation et plaidoyer

24 269 836

36 999

Couts fonctionnement - Recherche financements - Communication

37 842 548

57 691

Formation - Développement des capacités

9 568 795

14 588

Samusocial International - assistance, appui technique, évaluation

2 232 738

3 404

Divers et imprévus

1 000 000

1 524

225 913 837

344 403

TOTAL DES COUTS DIRECTS DU PROGRAMME
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Plan de financement prévisionnel 2019
RESSOURCES

XOF

Union Européenne

EUROS

9 734 406

14 840

Agence Française de Développement

36 490 773

55 630

Ambassade des Pays-Bas au Sénégal

23 400 000

35 673

Ambassade du Luxembourg au Sénégal

9 839 355

15 000

Autres ressources d'origine publique

7 131 675

10 872

Stavros Niarchos Foundation

39 357 420

60 000

Fondation Juniclair

43 628 356

66 511

Fondation Children of Africa

2 623 828

4 000

Fondation Total Sénégal

5 000 000

7 622

17 000 000

25 916

3 279 785

5 000

10 903 613

16 622

Dons et prestations en nature

9 454 133

14 413

Dons de particuliers

8 070 492

12 303

225 913 837

344 403

Ouidad Hachem Foundation
Rotary Luxembourg
Autres ressources d'origine privée

TOTAL

NB : certains bailleurs sont prévus sur 24 ou 36 mois ; les montants indiqués pour l’année 2019
ne reflètent par conséquent pas l’intégralité de certains soutiens. Notamment :
- Ambassade des Pays-Bas : 46 millions de FCFA sur 24 mois (novembre 2018 à octobre 2020)
- Stavros Niarchos Foundation : 174 000 euros sur 24 mois (mai 2019 à avril 2021)
- Ouidad Hachem Foundation : 100 000 euros sur 24 mois (mai 2019 à avril 2021)
- Fondation Juniclair : 135 000 euros sur 36 mois (janvier 2019 à décembre 2021)
Ces bailleurs de fonds privés viennent compléter les fonds perçus de nos bailleurs publics
historiques tels que l’AFD et l’UE, eux aussi prévus sur 36 mois, et nous permettent
d’envisager une meilleure pérennisation des ressources financières à court terme.

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. 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 2018 ont été certifiés « réguliers
et sincères » en mai 2019.
Le bilan/compte de résultat du Samu Social Sénégal ainsi que la certification sont disponibles
pour consultation sur demande.

– rapport annuel 2018 – p. 22

4. ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
4.1. Le Conseil d’Administration
Le conseil d’Administration s’est réuni 2 fois, les 27 janvier et 22 septembre 2018.
Pour mémoire, les membres du Conseil d’Administration, réélus pour 2 ans lors de l’AG du
22 septembre 2018, 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 31/12/2018, 27 personnes (23 salariés et 2 prestataires
sénégalais, 2 salariées expatriées).

En 2018 nous avons vu partir plusieurs employés, pour diverses raisons, notamment :
- Youssouph Badji, qui a atteint l’âge de la retraite après 15 ans de loyaux services et d’un
engagement sans faille. Youssouph a été le premier salarié du Samu Social Sénégal en 2003 ;
après plusieurs années comme travailleur social en équipes mobiles, il a ensuite été
directeur des opérations, puis responsable de la formation, du développement des
compétences et des activités de sensibilisation.
- Aminata Mbengue (psychologue), Coumba Dieng (médecin), et Lamine Diedhiou
(coordonnateur administratif), sont partis pour de nouvelles aventures professionnelles.
Enfin, le Groupe d’Analyse de la Pratique Professionnelle (GAPP) poursuit ses réunions
mensuelles avec un psychothérapeute externe pour permettre au personnel opérationnel :
- 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 fait partie du 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 les 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 2018 comme suit :
 Appui permanent à la gestion des programmes Union Européenne, de l’Agence
Française de Développement et d’Initiative 5%.
 L’organisation du Séminaire inter-Samusociaux (Sénégal, Mali, Congo, Burkina Faso,
Egypte, Maroc), en novembre à Dakar.
 Appui du Département des Ressources Techniques dans l’élaboration et la rédaction
d’un document « Référentiel de service médical » dans un dispositif Samusocial.
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 : la
problématique des migrants en Méditerranée ; les enjeux de sécurités pour les dispositifs ; les
questions de management ; enquêtes et études auprès des personnes vivant en rue – enjeux,
contraintes et propositions méthodologique pour une recherche adaptée ; partage des résultats
d’une enquête en santé menée auprès des enfants et jeunes vivant en rue à Bamako, Dakar et
Pointe-Noire ; organiser des activités artistiques et ludiques avec les enfants des rues ;
réflexion et partage sur un outil de planification annuelle.
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LES SOUTIENS DU SAMU SOCIAL SENEGAL EN 2018

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