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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.



Boss est un des garçons avec lesquels j’ai réa-
lisé le projet lors de mes trois voyages. L’ensemble 
des images et commentaires, réalisés par Boss, 
contenues dans ce livret résultent des deux pre-
miers voyages (2013 et 2014).

Lors du premier voyage en 2013, qui s’est fait 
sous forme d’ateliers dans l’association «Sinjiya-
Ton Mali», Boss avait 12-13 ans et était en voie 
d’intégration dans le centre. Il fréquentait donc 
encore partiellement la rue. Et lors du deuxième 
voyage en 2014, Boss 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, Boss m’a aidé dans ma prise de vue  de 
portraits nocturnes des enfants des rues dans 
Bamako.











C’était un de mes amis, on faisait tout ensemble. Mais du 
fait qu’il a commencé à prendre le joint et les drogues; il est 
devenu fou. Ici, c’est le lieu où il vient s’asseoir et dormir. Sa 
bande et lui consommaient beaucoup. Maintenant il est seul 
car si tu es fou on te laisse. Parfois je lui parle, mais là, il 
dormait.

Quand un fou dort, il ne faut pas le réveiller.



Ici, les grands, avec lesquels j’étais auparavant, ont pris 
une fille et lui ont fait des rapports sexuels jusqu’à ce que 
la petite tombe malade.  Les grands étaient des apprentis 
de transport sutrama, moi j’étais nouveau et encore petit 
apprenti. Je n’ai pas eu de rapports avec la petite; quand 
ils l’ont fait, j’ai quitté l’endroit et suis allé un peu plus loin. 
C’était en plein jour mais c’était dans un endroit un peu ca-
ché. Quelqu’un a vu et a appelé la police. La police est inter-
venue et nous a tous mis à la prison de Bollé. J’ai fait un 
mois là-bas..  La police est venue dire que j’étais dedans. Ils 
étaient environ 10 à être passés sur la fille et avaient tous 
l’âge de la barbe. La fille avait le même âge que moi. La fille 
n’a pas dit que je n’étais pas dedans. Même si elle l’avait fait, 
les gens n’allaient pas le comprendre. J’ai revu la fille une 
fois. On dirait qu’après ça elle était devenue un peu toquée.











J’ai dessiné mon ami qui a été brulé au marché. Dans sa 
main, c’est le portefeuille qu’il avait volé. Les gens l’ont brulé 
avec lui car il n’y avait rien dedans. Ils ont dit que ce porte-
feuille ça se vend 200f, qu’ils vont le bruler avec. Celui de 
gauche c’est celui qui l’a tapé avec un bâton jusqu’à ce que 
sa tête saigne. Ce jour-là on était un peu saouls lui et moi, 
et on avait fumé le joint. On était partis chacun de notre côté 
dans le grand marché pour aller voler. Quand j’ai entendu les 
gens; je me suis rapproché. Il y avait beaucoup de monde. Je 
ne pensais pas que c’était sur mon ami qu’ils allaient mettre 
l’essence. A droite c’est un petit qui criait pour que les gens 
le laissent. Mais moi j’ai fuit, j’ai regardé et me suis dit que 
si je m’approchais ils allaient me faire la même chose. Il y 
avait un carré un peu plus loin et je suis parti là-bas jouer à la 
playstation. Je me sentais tellement mal, c’était la première 
fois que je voyais quelqu’un bruler. Mon esprit voulait deve-
nir fou. Quand les sapeurs pompiers et la police sont arrivés, 
ils sont venus trouver qu’il était déjà mort. Les gens ont dit 
qu’ils ne savaient pas qui l’avait brulé.





Cet endroit, c’est nous qui l’avons tout gâté il y a des an-
nées. On est allés revendre les ampoules des lampadaires de 
la place et d’autres choses. On allumait le feu au gazon. Les 
ampoules des lampadaires ; il y a une manière pour les enle-
ver. Il faut trouver le compteur qui n’est pas loin, tu l’arrêtes 
et puis c’est facile. Tu grimpes sur le tube et tu prends l’am-
poule. C’était un homme qui était venu nous dire que si on 
arrivait à enlever les ampoules, il allait nous les acheter pour 
5000 fcfa l’ampoule. Il nous a montré sa boutique et on allait 
les déposer là-bas.







Ici vit une fille avec laquelle certains enfants de ma bande 
de l’époque venaient faire des rapports. C’est la cour de sa 
famille que l’on voit là. Le père savait ; les garçons donnaient 
l’argent au père et le père donnait l’enfant. La fille avait peut-
être 11 ans et les enfants de ma bande c’était des grands. 
Ils faisaient monter la fille dans la colline et cela se passait 
là-bas. Il y avait une grande sœur vraiment âgée qui avait un 
enfant et il y avait aussi un petit frère qui était très petit. Eux 
ne faisaient pas ça, ils étaient chargés, par le père, d’aller 
chercher des objets de récupération. Leur mère était décé-
dée.









Quand j’étais petit, je partais voler devant le bar bozo. Il y 
avait beaucoup d’enfants là-bas. Il y avait beaucoup de petites 
filles qui se prostituaient à cet endroit. Les gens qui partaient 
là-bas allaient surtout pour les petites. Maintenant ce n’est 
plus comme ça ; si tu n’as pas 30 ans tu ne rentres pas. Le 
propriétaire a changé et il n’accepte plus tout ça. Après avoir 
vendu le bar, l’ancien propriétaire est devenu fou, il prenait 
trop de drogues.

Une fois ils ont tué un enfant là-bas. C’est un militaire qui 
l’a tué. Il était tellement saoul qu’en voulant manipuler son 
pistolet, ça a tiré. Il voulait effrayer la petite, et la gâchette 
est devenue lourde sur sa main et du coup il l’a tuée. Au mo-
ment où cela s’est passé, j’étais parti acheter de la cigarette 
et quand je suis revenu j’ai  trouvé que l’action était faite. Les 
enfants étaient arrêtés pour regarder. La fille était mon amie, 
elle s’appelait Awé. Elle était Soraye et avait environ 10 ans.

En fait tout a commencé alors qu’on se retrouvait tous ici 
avec mes amis. En ce moment je n’avais pas les yeux ouverts. 
Je ne me rendais pas compte des choses. Lorsque j’ai quitté 
chez moi, un gars m’a dit qu’il allait me donner un travail, 
que cela ne serait même pas difficile. En ce moment j’avais 
besoin d’argent pour retourner chez moi, j’étais un peu égo-
ïste et j’étais jaloux de ce que mes amis achetaient, je ne vou-
lais pas les suivre pour leur demander quoi que ce soit. C’est 
pour ça que j’ai fait ça. C’était un homme qu’on appelait Saja-
moke, c’est lui qui m’a bien formé jusqu’à ce que je devienne 
un grand bandit. Le soir arrivé, des chefs mettaient tout le 
monde en place ; les filles étaient envoyées pour le bordel et 
les garçons pour voler. Quand les gens venaient, je mettais 
ma main dans leur poche. Tous les enfants qui trouvaient de 
l’argent venaient déposer sur la table. En cas de problème il 
fallait courir pour aller à Médina. Là-bas, personne ne conti-

nue à te poursuivre. Samojake, lui, restait à la gare routière. 
Le crépuscule trouvait que tout le monde était dans son clan. 
A ce moment, je ne connaissais pas encore Awé. On se voyait 
mais on ne se parlait pas encore. C’était un clan, chacun avait 
son réseau ; le groupe de filles et celui des garçons étaient 
différents.

Les gens qui s’occupaient des petites filles étaient très 
organisés. Ils partaient dans les régions reculées du Mali ou 
dans les autres pays et ils faisaient amener les petits enfants. 
C’est comme de la marchandise; une fois dans les autres pays 
ils envoyaient les petites au Mali par le bus. Si on leur de-
mandait quelque chose ; ils disaient que c’était leurs enfants. 
Ils leur faisaient des actes de naissance et tout pour pouvoir 
les amener. Ils essayaient de séduire les enfants qui se pro-
mènent dans la rue, les petites filles qui vont au marché. Les 
filles ne pensaient pas au fait qu’ils étaient peut-être mé-
chants. Ceux-ci leur disaient des histoires comme « Si vous 
venez, je vous achèterai ça, etc.. »

Petit à petit Awé et moi sommes devenus amis. On était 
tellement ensemble, elle et moi, qu’à un moment, alors que 
j’étais parti en garde à vue, Awé est venue me donner à man-
ger. Pendant un mois elle venait me visiter et m’apporter à 
manger. Parfois je lui demandais qu’elle me dise où se trouve 
sa maison, qu’elle me parle de ses parents mais elle refu-
sait ; chaque fois que je luis demandais qu’elle m’en parle, 
elle refusait. Petit à petit elle a commencé à me raconter son 
histoire, lorsqu’elle était un peu joyeuse.. Mais je n’aurai ja-
mais su où se trouvaient les parents d’Awé, ni son village. La 
vie a fait qu’on s’est rencontrés là ; au bar bozo. Le premier 
jour où je l’ai vu, j’ai pensé qu’elle était perdue.
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