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Hommage à  
Ba Maliba
SiDi CaMara (l’enFant noir)
avec le soutien de l’association aKeso

J’viens du Mali là où y a SIGUI KAFO ANI BEEIN
Je m’appelle SIDOSKY CAMSS, j’ai 15 ans
J’ai quitté mon pays à l’âge de 15 ans pour venir 

en France
J’ai tout laissé mes parents, mes frères, mes amis.
Chez moi au MALI on se connaît tous, on est des 

frères et sœurs et on s’aime
J’suis noir et fier de l’être et je kiffe malgré tout 

ce qu’en pensé
Le jour de mon départ j’ai vu des choses que je 

ne pensais jamais voir
Ma mère savait rien de moi, de ce que je pouvais 

faire
Pourtant j’ai fait et j’ai réussis, j’ai puisé dans tous 

mes forces
L’Algérie, Le Maroc, L’Espagne, L’Italie
C’est ici que je me suis construit
This is the place where I built my personality

Je rends hommage à ces lieux à chaque expiration 
(dode de temena)

J’ai commencé l’école, la formation, tout le 
monde me regarde comme un rayon de soleil

Si je suis venu en France
C’est pas que la France est riche plus que mon 

pays
J’suis venue en France pour apprendre
Chez moi au Mali j’ai des sources, de l’or, de 

l’argent, des héritages
La seule chose que je ne peux pas oublier c’est le 

dimanche à Bamako, les jours de mariage
Les djembés, les balafons, et les tam-tam 
J’ai dite à ma mère, un jour je rentrerai 

INCHALLAH

Sidi Camara
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L’ASSOCIATION AKESO

Les membres de l’association AKESO ont 
rencontré Sidi en 2016, dans le cadre de son 
accueil au sein du service des Mineurs Non 
Accompagnés du Département. A ce moment-
là, les professionnels (actuellement bénévoles 
AKESO) accompagnaient Sidi dans son projet de 
vie.

 Sidi a rédigé ce slam dans le cadre de sa première 
année de CAP cuisine au lycée hôtelier de la 
Rochelle. Il avait souhaité le donner à l’éducatrice 
qui l’accompagnait à cette période. Ce texte 
est resté accroché dans son bureau jusqu’à la 
fermeture du service fin décembre 2018. Des 
contacts ont été maintenus avec les personnes qui 
l’ont accompagné au début de son parcours, via 
l’association. Lorsque AKESO a pris connaissance 
de l’appel à contributions pour la revue JMM ; il 
a été proposé à Sidi d’envoyer ce texte, ce qu’il a 
tout de suite accepté.

Sidi a eu 18 ans le 5 juillet 2019.

L’association AKESO est née de la collaboration 
de plusieurs professionnels de la protection de 
l’enfance autour du soutien aux jeunes majeurs 
étrangers isolés sortant des dispositifs de l’ASE. 

Une mobilisation importante est en cours sur 
l’entrée dans le dispositif de protection de 
l’enfance mais on oublie rapidement que ces 
jeunes, à la majorité, vont se retrouver sans 
référents éducatifs. 

Face à ce constat, et à l’absence de ressources 
institutionnelles, nous avons fait le choix 
d’accompagner ces jeunes majeurs, dans leurs 
démarches administratives (régularisation de 
séjour, santé, formation, logement ...) ainsi que 
leur offrir un espace de convivialité afin de rompre 
l’isolement dans lequel ils se retrouvent bien trop 
souvent. 

Nous proposons également une veille 
documentaire pour les organismes et travailleurs 
sociaux.

Nous sommes une passerelle vers le droit 
commun, vers les aides et organismes existants et 
inconnus des jeunes concernés.

Une permanence se tient tous les samedi matin 
de 9h30 à 12h au sein du CSC du parc à Niort.

Depuis sa création au mois d’avril 2019, une 
soixantaine de jeunes se sont présentés aux 
permanences et ont bénéficié du soutien des 
bénévoles.

Notre projet à terme est de créer une structure 
dédiée à la question des jeunes migrants, PADDAJ: 
Plateforme d’Accès aux Droits et Dispositif 
d’Accueil de Jour. Nous sommes à la recherche de 
subventions pour mener à bien ce projet.


