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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.



André 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, com-
mentaires et dessins, présents dans ce livret, ont 
été réalisés par André en mai et juin 2013 lors des 
ateliers effectués en collaboration avec l’associa-
tion «Sinjiya-Ton Mali».





Ce sont des enfants talibés et des enfants de la rue. Beau-
coup d’entre eux quittent la famille ou le maître coranique 
parce qu’ils sont violentés. Ils ont l’air innocent mais ont 
l’habitude de voler. Certains développent la technique de 
ceux dont on doit avoir le plus pitié au monde. Mais au delà de 
cette apparence, s’ils en ont l’opportunité, ils te voleront.

















C’est un car vers la gare routière. Lorsque cela avait été 
gâté, les enfants rentraient dedans et se faisaient des trucs. 
Il y avait un espace où ils se battaient ; celui qui savait boxer 
l’autre l’amenait dans le bus. Les gens ne savaient pas car les 
enfants se cachaient pour faire cela. Les gens ne pouvaient 
pas comprendre car s’ils les voyaient se donner des coups, ils 
disaient  « il faut les laisser;ce sont que des mendiants…». 
Pour finir, le gardien envoyait son chien  pour les chasser. 
Les plus petits étaient des enfants de prostituées qui étaient 
envoyés par leur mère pour chercher de l’argent.





Ce sont des grands enfants qui continuent à évoluer dans 
la rue. Ils habitent ce bâtiment abandonné avec des filles qui 
se prostituent. Leurs activités consistent à fumer des joints 
et commettre des petits délits. Cela fait très longtemps qu’ils 
sont dans la rue. S’ils ont des beaux habits, c’est grâce au 
travail des petits qui sont sous leurs ordres. S’ils ont envie 
de quelque chose ; ils ordonnent aux plus petits. Ce n’est pas 
toujours par la force que les enfants vont mendier pour eux, 
les enfants le font aussi parce qu’ils ont de l’admiration.

Ce sont nos grands frères.







J’ai voulu photographié ces 3 individus car ce sont 3 vo-
leurs. Leur méthode ; c’est d’attendre ou de se promener 
dans le marché et de repérer des gens qui voyagent ou qui 
ont beaucoup d’affaires à porter. Ils demandent aux gens  où 
ils vont, prennent alors leurs bagages, et s’en vont avec leurs 
affaires.





Celui qui casse les bois abuse parfois des enfants. Il les 
appelle comme s’il voulait leur donner quelque chose et puis 
il abuse d’eux par la force. Cela arrive que des enfants soient 
blessés à l’anus ; dans ce genre de cas c’est le Samusocial 
ou Sinjiya-Ton Mali qui les soigne durant leur tournée le soir. 
Les enfants se préviennent entre eux lorsqu’ils repèrent des 
gens qui font ça, comme ça ceux qui sont de passage par là, 
font attention. La nuit, il amène les enfants à un arbre près 
d’une station essence.







C’était mon ami lorsque je vivais dans la rue. On s’est croi-
sés  en traversant le pont et il m’a demandé de lui faire son 
portrait. On est, chacun, partis de notre coté. 





Ce sont deux amis ; un talibé et un vendeur ambulant de 
lait frais. L’enfant talibé doit faire la manche ou voler durant 
la journée, et remettre l’argent à son maître coranique le 
soir. L’autre enfant vit en famille.
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