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 Ce projet a été réalisé dans le district de Ba-
mako, capitale du Mali, entre avril 2013 et avril 
2015, au cours de 3 voyages.

Lors de mon premier voyage (avril à juin 2013), 
la première partie de ce travail s’est effectuée  via 
une association malienne travaillant pour la ré-
habilitation sociale et professionnelle d’enfants 
vivant dans la rue. ; «Sinjiya-Ton Mali»

Avec les responsables de l’association, nous 
avons monté des ateliers photographiques visant à 
ce que les enfants puissent témoigner de leur quo-
tidien au travers de photos, de dessins et de récits.

Les acteurs de ce projet étaient alors une dizaine 
d’enfants âgés de 11 à 16 ans. Une partie des en-
fants étaient intégrés dans les maisons d’accueil 
de l’association, et d’autres étaient en voie d’inté-
gration. Les filles étaient extérieures au centre.

Un éducateur de l’association, Moussa, assu-
rait l’approche psychologique des enfants, ainsi 
que la traduction des témoignages du «bambara». 
Il jouait également le rôle d’intermédiaire entre 
les enfants et moi.

Des appareils photo furent remis aux 10 en-
fants. Ceux-ci se rendaient au centre pour assis-
ter à quelques cours techniques en photographie 
argentique (visite de labo, compréhension de la 
lumière, notions de point de vue, regard, etc…), et 
à quelques ateliers de dessin. 

Moussa et moi avons réalisé des entretiens in-
dividuels sous forme de dialogues et de discours 
libres pour commenter pellicules et dessins; ce qui 
a permis de légender les différents livrets.

Lors de mon deuxième voyage (octobre 2014 à 
janvier 2015), j’ai continué le projet avec trois des 
enfants ayant quitté l’association pour retourner 
en rue. Ayant perdu leur trace, je me suis mis à 
leur recherche au travers des rues de Bamako. 
Après les avoir retrouvé, les ateliers et entretiens 
se firent alors sur les lieux de vie des enfants.

Lors de mon troisième voyage (février à avril 
2015), j’ai réalisé des portraits nocturnes des en-
fants des rues au travers de Bamako, et ce, avec la 
complicité de trois des enfants avec lesquels j’avais 
déjà travaillé durant mes deux voyages précédents. 
Ils m’ont beaucoup aidé à réaliser ce projet ; aussi 
bien au niveau de la prise de vue qu’au niveau des 
rencontres avec d’autres enfants. Ce travail  

correspond au dernier livret. (livret 9)
Le projet qui suit se présente sous forme de 10 

livrets : 8 livrets contenant les images et textes des 
enfants, 1 livret contenant mes images et 1 lexique 
présent pour contextualiser la culture malienne et 
donner des définitions à différents termes présents 
dans les commentaires des enfants. Pour réaliser 
ces livrets, j’ai effectué moi même la sélection des 
images et des témoignages. J’espère avoir été fidèle 
aux intentions des enfants.

Arnold Grojean.



Kalilou est un des garçons avec lesquels j’ai 
réalisé le projet lors de mes trois voyages. Il est 
le seul enfant à avoir deux livrets. Son premier 
livret, livret IV, correspond au travail effectué 
durant le premier voyage en 2013, qui s’est fait 
sous forme d’ateliers en collaboration avec l’asso-
viation «Sinjiya-Ton Mali». Il avait alors 12-13 
ans et était en voie d’intégration dans le centre. Il 
fréquentait donc encore partiellement la rue.

Le deuxième livret, le livret VII, ci-présent, a été 
effectué lors de mon deuxième voyage ; en 2014. 
Moment où Kalilou avait quitté l’association 
depuis plus d’un an pour retourner vivre complè-
tement dans la rue. A ce moment, je l’ai retrouvé 
dans les rues de Bamako et nous avons continué 
des ateliers photographiques ensemble.

Lors de mon troisième voyage en février-avril 
2015, Kalilou m’a aidé dans ma prise de vue  de 
portraits nocturnes des enfants des rues dans 
Bamako.



On dirait qu’une fois que tu as commencé à être dans la 
rue, c’est rentré dans ton sang. Tu ne peux plus t’en passer.













Ce petit, il prend la colle. Tout le monde lui dit de laisser 
mais il n’a pas laissé. Un jour, il a été pris avec la colle ; il 
avait masqué ça dans sa culotte. Un de ses amis avait montré 
la colle et il a été bien chicoté. C’est le monsieur qui a la main 
coupée qui l’a chicoté. Il est couché ici, il a la colle cachée 
dans son t-shirt. Il était couché et prenait la colle mais quand 
je suis venu il l’a caché.

C’est un voleur, si tu mets ton argent dans ta poche, dans 
peu de temps il va voler ça. Il s’approche de toi et s’il te 
touche seulement, cela veut dire qu’il est parti avec l’ar-
gent! A ce moment, ça trouve qu’il a déjà mis sa main dans 
ta poche. Une fois on était au marché et il avait vu le sac de 
quelqu’un. Il est alors passé sous la table pour aller regarder 
dedans, il n’a pas trouvé d’argent et il est ressorti. Il est très 
fort! On dirait que c’est quelqu’un qui lui a appris. Cela fait 3 
ans qu’il est dans la rue et il n’a pas 10 ans. Il vient de Kaye. 
Il était en famille mais je ne sais pas pourquoi il a quitté. Il 
se trouve du côté de la gare routière. Il connait bien «bandit 
chef». Il plait à «bandit chef» car il est rapide pour voler. Il 
est le plus rapide des enfants.







C’est Amadou qui a pris des médicaments tango-tango 
jusqu’à devenir comme cela. C’est un médicament qu’on 
appelle tango-tango; quand tu prends cela tu deviens bien 
chaud. Quand il est fâché seulement, il va acheter cela chez 
une dame qui vend ça en bas et il devient trop chaud. Une fois 
qu’il a pris ça; il n’est plus fâché et il s’amuse avec les gens. 
Ca dure longtemps! Au début ça chauffe mais avec le temps 
tu te retrouves. Si la peau de ta tête est lisse cela peut te 
rendre fou. Il y a un monsieur qui passe tous les matins ici; il 
est devenu fou en prenant tout ça. En fait, il y a beaucoup de 
gens qui deviennent fous comme ça. J’ai toujours bien parlé 
à Amadou de tout ça mais je ne sais pas comment le redire 
encore.





















Avant je travaillais avec lui mais il est malade. Il a des bou-
tons partout; c’est pour ça qu’il met une chemise. Le Samu-
social a voulu le soigner mais il a refusé. Donc, maintenant je 
ne mange plus avec lui. C’est un peuhl, il était allé au village 
et puis il est revenu à Bamako. Je pense qu’il en a marre de 
s’occuper des bœufs. Ça fait plus de 5 ans qu’il est dans la 
rue.
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