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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.



Moussa est un des garçons avec lesquels j’ai 
réalisé le projet lors de mon premier voyage. Il 
devait avoir, à ce moment, une douzaine d’an-
nées. Celui-ci avait quitté la rue et faisait partie 
des enfants réintégrés par l’association depuis 
un bon moment. L’ensemble des photographies, 
commentaires et dessins, présents dans ce livret, 
ont été réalisés par Moussa en mai et juin 2013 
lors des ateliers effectués en collaboration avec 
l’association «Sinjiya-Ton Mali».



A gauche, c’est moi avec Ligui. La tache sur mon ventre 
s’est faite lorsque j’étais à la gare routière. Cela s’est fait à 
cause d’une pute, la fille m’aimait beaucoup et cela ne plai-
sait pas aux autres ; ils étaient jaloux. C’était une fille qui se 
vendait. Ils faisaient l’amour avec elle et allaient lui cher-
cher à manger en échange. On avait le même âge elle et moi. 
Quand on faisait les promenades; j’avais des couteaux mais la 
fille m’avait demandé de laisser tout ça, donc j’avais laissé. 
Un soir, on est allés se promener et on a été attaqués par 
d’autres enfants qui m’ont dit de laisser tomber la fille. Ils 
étaient 3 et avaient des couteaux. Ils m’ont dit de laisser la 
fille mais j’ai refusé. Alors, ils ont tiré la fille vers eux. Moi 
j’ai tiré la fille aussi et leur ai dit de laisser les couteaux; 
qu’on allait faire ça face à face. Ils ont refusé. Le premier a 
sauté sur moi et a pris mon cou. J’ai attrapé sa gorge aussi 
mais un autre est venu derrière moi et m’a piqué trois fois 
avec le couteau, et puis il n’a pas su récupérer son couteau 
car j’ai retenu sa main avec la lame dans mon ventre pour 
qu’il arrête. Quand le gardien est arrivé, ils ont tous fuit, 
même la fille, alors que c’est elle qui aurait pu témoigner... 
Le gardien a dit qu’il allait appeler la police et les docteurs 
mais j’ai refusé. J’ai quitté les «Halles de Bamako » pour 
aller vers la gare routière. Je me suis débrouillé pour aller 
jusqu’au bord du goudron. Là-bas, il y a un pont, c’est là que 
je suis tombé et me suis endormi. Au goudron, il y avait des 
vendeuses d’oranges, c’est peut-être elles qui ont appelé 
l’ambulance… Lorsque je me suis réveillé; j’étais à l’hôpital. 
La blessure m’a bien fatigué, après l’hôpital de la ville c’est 
le Samusocial qui a soigné le reste. Je suis d’abord resté 10 
jours au premier hôpital, et après je suis allé à l’hôpital du 
Samusocial où je suis resté trop; ça vaut les mois ! Ils m’ont 
dit qu’il fallait que je reste jusqu’à ce que je sois guéri. Ils 

n’acceptaient pas que je me balade sinon j’allais fuir. Après 
ce moment, j’ai cherché à trouver ceux qui m’avaient fait ça. 
Je me suis armé de couteaux et machettes, mais quand je 
suis arrivé au centre pour enfants Sinjiya-Ton Mali; ils m’ont 
tout pris. Je n’ai plus revu la fille avant une fête pour les en-
fants des rues des années plus tard.

Quand cela s’est passé, je pense que j’avais 12 ans.





Les filles et les garçons de la rue ont un deal; les garçons 
vont leur chercher de la nourriture et de l’argent, et les filles 
se donnent. Les filles ne peuvent pas mendier; c’est culturel. 
Si elles le font, personne ne leur donnera de l’argent et elles 
seront blessées jusqu’à ne plus pouvoir marcher. Lorsqu’on 
est arrivés, ils étaient couchés mais ils ont eu peur de nous 
et se sont bougés. S’ils nous voient seulement; ils se lèvent. 
Si j’ai vu la fille et qu’elle me plait, je peux lui dire qu’elle n’a 
qu’à venir et qu’on va aller ensemble. Si elle refuse, je vais 
aller la chercher. Les garçons vont faire tour à tour ,mais si je 
suis plus âgé qu’eux; je peux dire qu’ils ne vont rien faire en-
core. Je peux les chasser et être alors seul à faire. Elle a son 
pagne détaché car ils mettaient ça sur eux; de façon à ce qu’il 
ne reste que le slip. Il y a des grands qui peuvent venir et qui 
vont lui dire d’enlever le pagne, qu’ils veulent faire un peu, 
sinon ce sera le couteau. Lorsqu’elle nous a vu seulement; 
elle a pleuré. Elle a dans sa tête que lorsque des plus grands 
viennent, c’est pour lui dire d’aller quelque part... En fait, ils 
ont peur de nous, tout comme nous, on a peur de quelqu’un 
d’autre.







Personne ne dit rien, entre eux ils n’interviennent pas. 
C’est comme ça, c’est leur loi. Si tu ne sais pas te battre avec 
la personne, tu lui demandes pardon et tu t’en vas.





Après leur promenade, après avoir mangé; les enfants 
viennent regarder le film. Ils payent 100f, 50f,... Ils regardent 
tout là-bas, les films X c’est au dernier moment. Le  proprié-
taire de la T.V. fait beaucoup de méchantes choses. Il appelle 
les petites qui vendent de l’eau dans les halles et les amène 
en haut dans son box. Il négocie en disant qu’il a son argent 
en haut. Il les viole là-bas jusqu’à les déchirer. Il peut faire le 
sexe avec des garçons s’il ne trouve pas de filles.







On a l’impression que c’est inhabité mais il y a beaucoup 
de personnes qui sont dedans. Ce n’est pas possible de voir 
en image ce qui se passe à l’intérieur. Il y a des adultes, des 
enfants, des jeunes filles..; il y a tous les âges à l’intérieur.
Pendant la journée, tout le monde est à l’intérieur, et durant 
la nuit, ils sortent pour faire leurs activités. Au grand jamais 
il ne faut qu’on entende que tu as parlé de ce bâtiment. Quand 
ils sortent, ce n’est pas en groupe mais un à un. Personne 
ne va t’entendre à l’intérieur. Il n’y a même pas de fenêtres.  
C’est un lieu où tu n’as pas accès si on ne te connaît pas. Tu 
rentres si tu es un habitué, ou si un habitué t’invite. Moi, je 
suis rentré une fois. Au moment où tu rentres là-bas; on 
te fouille. Les objets de communications ne rentrent pas 
pour les nouvelles personnes. Ils prennent la colle, le joint, 
tout... Quand l’acte est consommé, ils donnent l’argent. Elles 
peuvent être vraiment très petites. Ils appâtent et puis ex-
ploitent: « Viens, je sais comment tu peux gagner de l’argent 
facilement... »







Elle, c’est la femme la plus influente de la gare routière. 
C’est une prostituée et son mec c’est «bandit chef». Elle 
réceptionne les petites qui viennent de la brousse pour tra-
vailler à Bamako. Elle les exploite, leur donne un logement, 
les forme à la prostitution et les envoie dans les bars. Son 
copain, lui, s’occupe des garçons qu’il envoie voler. Il a une 
jambe coupée. Il s’est coupé la jambe lorsqu’il a fait l’aven-
ture au Sénégal étant enfant. Il peut être très méchant, tout 
le monde a peur de lui. Pour lui, prendre quelqu’un et le brû-
ler cela ne lui fait rien. Si tu as une dispute avec lui, il ne te 
dit rien dans un premier temps mais après il va venir te cher-
cher avec sa bande. Il a blessé quelqu’un à côté de moi une 
fois; il lui a coupé le bras au couteau en pleine journée. Si les 
petites ne se soumettent pas elles ont affaire à lui. Leur seule 
solution, c’est de repartir d’où elles viennent. Mais une fois 
rentrées dans ce circuit , c’est rare qu’elles en sortent.



C’est un enfant des rues qui fait apprenti de transport 
«sutrama». Ce sont des enfants qui font l’insulte des mères, 
il est en train de m’insulter comme ça. Ils prennent le joint, 
l’alcool et ne connaissent pas le respect des gens plus âgés.
Pour être apprenti, ce n’est pas une question d’âge. Si tu peux 
attraper une voiture et monter ; c’est bon. Si tu rapportes de 
l’argent au chauffeur ; c’est bon. Sinon tu vas voir ailleurs. 
Il faut être toujours chaud. Si tu n’es pas chaud, tu ne peux 
pas le faire. Tu mets ton bras et tu demandes vous partez à 
..... !? A ce moment, tu tapes la voiture pour qu’elle s’arrête. 
Avant que la voiture ne s’arrête, tu sautes et tu prends celui 
qui veut rentrer sinon un autre chauffeur risque d’arriver et 
de prendre ta personne. Avant que la voiture ne soit complè-
tement arrêtée, il faut courir. Si tu n’es pas habitué et que tu 
descends, tu vas tomber et tu vas te blesser. Mais le chauf-
feur, lui, ne regarde pas cela. Il voit seulement son argent. 
Même si tu es blessé, tant pis pour toi. Pour être chaud, tous 
les apprentis prennent quelque chose ; la cigarette, le joint, 
le nescafé spécial, la colle, les médicaments,... Il y en a cer-
tains qui vont prendre le nescafé mélangé. C’est une sorte de 
nescafé, si tu prends ça; la nuit sera comme la journée.. Tu ne 
pourras même pas dormir !

Même si tu es petit, tu vas faire tout ça parce que le chauf-
feur demande d’être rapide. Tu n’as pas le choix, tu prends.









Cette jeune femme a vécu dans la rue un bon moment et 
est maintenant mariée. Parfois elle revient dans la rue voir 
ses amis et refaire l’activité de prostitution. Elle revient le 
faire alors qu’elle n’a pas besoin d’argent.







Ce sont des grands enfants de la rue qui vont se baigner 
au fleuve. Ils se passent l’un au dessus de l’autre s’il n’y a pas 
de petits ou pas de filles. Les petits courent des risques s’ils 
vont se baigner car si un grand en chope un, il peut l’amener 
dans l’eau ou sous le pont pour le faire. Cela peut se passer 
n’importe où, mais souvent autour du fleuve car il y a beau-
coup d’endroits où se cacher. Si des grands arrivent, les pe-
tits vont aller ailleurs. Ils vont aller là où les gens lavent le 
linge ; c’est plus sécurisé. Il y a une femme nue parmi eux. Ils 
lui ont peut être donné des amphétamines pour la faire dor-
mir et puis lui sont passés dessus. S’ils n’étaient pas shoo-
tés, il y en aurait au moins un du groupe qui serait réveillé. 
Ils s’en fichent qu’on les voit. Si tu regardes bien tu verras 
qu’elle est toute nue et qu’elle est endormie avec les jambes 
encore écartées.





Ces enfants font partie du même groupe. Le grand c’est 
leur chef. Le chef va décider où chacun se place la journée. 
Ils dorment au centre de « .... ». Dans ce centre tu reçois le 
petit déjeuner seulement, les autres repas tu dois aller les 
chercher toi-même. Si les enfants restent là-bas, c’est pour 
être protégés durant la nuit. Là-bas, un petit a tué un ami 
à lui pour une cigarette. Depuis, le centre n’accepte plus 
les enfants des rues au-delà de la taille du plus grand sur 
l’image. Si tu dépasses son niveau seulement, c’est fini, tu 
ne peux plus rentrer là-bas.  L’histoire qui s’est passée, c’est 
qu’un des deux enfants était parti chercher à manger pour 
qu’ils puissent manger cela ensemble. Lorsqu’il est arrivé, 
ce qu’il avait ramené comme nourriture était trop peu pour 
manger à deux, et il avait une cigarette. L’autre lui a dit que 
s’il mange la nourriture, alors il n’a qu’à lui donner la ciga-
rette. Le premier a refusé, du coup l’autre a mis son couteau 
dans son ventre et a tiré pour déchirer. Il est alors parti en 
courant, les gens l’ont attrapé, l’ont tabassé et l’ont envoyé à 
la prison de Bollé. Le blessé est mort en chemin pour l’hôpi-
tal. Dans ce quartier, tout le monde a peur de tout le monde, 
car là-bas, on a tous un objet tranchant sur soi.





C’est un petit et un grand qui se promènent ensemble. Si le 
petit a un problème, il va aller le dire au grand. Les grands ne 
peuvent plus mendier ; ils deviennent alors voleurs, et colla-
borent avec les petits. Les petits vont chercher de l’argent et 
à manger pour eux et bénéficient en échange de leur protec-
tion. Plus petits ils sont et plus ils gagnent, car plus les gens 
ont pitié. Donc plus ils font l’affaire des grands qui vont les 
prendre dans leur groupe.
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