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1. CONTEXTE D’INTERVENTION 

Il est difficile de dater la naissance du phénomène des enfants de la rue en Egypte, mais  
celui-ci tend à devenir visible depuis ces cinq dernières années, particulièrement dans la 
capitale, le Caire. Sujet tabou jusqu’alors, il était méconnu aussi bien par les autorités que 
par la société. Cependant, il était perçu par la police et les autorités judiciaires quasi 
exclusivement sous l’angle de la délinquance ; ainsi la loi sur l’enfance de 1996 n’abordait la 
question qu’en relation avec de possibles déviances ou une propension à la délinquance.  
En Juin 2008, des amendements ont été apportés à la loi sur l’enfance qui permettent aux 
enfants de la rue d’être considérés comme des enfants à risque, et non plus comme des 
enfants « exposés à la délinquance » ; comme des victimes qui ont été privées de leurs 
droits à l’éducation, à la santé et à l’assistance sociale. L’interdiction de la mise en garde à 
vue des enfants de la rue a été l’une des principales avancées de cette nouvelle loi.  

Bien qu’aucun chiffre exact ne soit disponible pour évaluer le nombre d’enfants de la rue en 
Egypte, il apparaît néanmoins que le phénomène est en nette augmentation. Les dernières 
statistiques donnent des chiffres très variables et peu fiables. Dans une étude publiée en 
2006, l’Unicef estime que le nombre d’enfants de la rue dans le pays varie entre 200.000 et 
un million. Selon l’expérience des associations travaillant dans ce domaine, il est plus 
probable que le nombre d’enfants avoisine l'estimation inférieure annoncée. Un 
« recensement » des enfants de la rue est actuellement en cours de réalisation, organisé par 
le NCCM et le Ministère de la Solidarité Sociale, en collaboration avec les travailleurs 
sociaux des associations.  

 
La multiplicité des définitions (enfant travailleurs, enfants pauvres, enfants vulnérables, 
enfants en conflit avec la loi, orphelins, etc.…) et parfois le mélange des situations rendent 
complexe l’analyse et la compréhension du phénomène. Une telle diversité dans la définition 
et le sens du mot « enfants de la rue » a, d'une part, des conséquences sur l’évaluation de 
l’ampleur du phénomène, et d'autre part un impact certain sur la compréhension de ses 
diverses dimensions par tous les acteurs de la société. 

Il apparaît néanmoins que l’on retrouve au Caire les traits caractéristiques du phénomène 
des enfants de la rue : 

⇒⇒⇒⇒ Les enfants sont organisés en petits groupes (environ 10 enfants/groupe) hiérarchisés, 
avec des leaders et des « souffre-douleurs », objet de cohésion pour le reste du groupe. 
L’évolution des groupes est affectée par des facteurs internes tels que les disputes et 
violences entre les enfants eux-mêmes, l’exploitation de certains enfants par d’autres, ou la 
disparition d’un enfant (décès, prison…), et des facteurs externes tels que la présence de la 
police, les conditions climatiques, l’évolution sociale et économique des quartiers, les 
agressions d’autres groupes, ou les agressions par des communautés extérieures. 

⇒⇒⇒⇒ Les facteurs que l'on peut identifier comme expliquant la présence des enfants dans la 
rue sont variés et liés les uns aux autres. Ils peuvent être divisés en deux sous-groupes :  

- Causes directes : violence subie à la maison et/ou au travail, manque d’attention de la 
part de la famille, pression d’un ami/parent pour rester dans la rue, problèmes sociaux et 
psychologiques de l’enfant (troubles du comportement, recherche de sensations fortes, de 
liberté, besoin d’émancipation…) 
- Causes indirectes : pauvreté, faible niveau d’éducation de la famille, familles 
nombreuses, chômage, décomposition de la famille, abandon de l’école et du système 
scolaire, migration rurale / urbaine non préparée 

⇒⇒⇒⇒ Les enfants ont souvent recours à diverses drogues (colle, solvant, haschich, 
médicaments etc.…) afin de supporter les difficultés du quotidien, se donner du courage, 
faire passer la sensation de faim ou encore parvenir à dormir.  
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⇒⇒⇒⇒ Les enfants occupent des territoires définis, économiques le jour (près des gares, des 
marchés, des mosquées, des restaurants…), et de protection la nuit.  

⇒⇒⇒⇒ Les enfants réalisent des petits travaux qui n’exigent pas de compétences techniques 
particulières et qui ne requièrent pas la présence d’un adulte avec eux : mendicité, lavage de 
voitures ou de vitrines de magasins, vente d’objets dans la rue (mouchoirs, journaux …), 
parking, travail temporaire dans des magasins ou petits ateliers, collecte de matériaux 
plastiques pour recyclage… Certains enfants s’adonnent aussi à la prostitution, de façon 
plus ou moins régulière. 

⇒⇒⇒⇒ Les principaux problèmes rencontrés par les enfants dans la rue sont, selon leurs 
témoignages : les violences, la désapprobation de la société, les arrestations par la police, 
l'insécurité des revenus, les problèmes médicaux, l'impossibilité de faire face à la vie dans la 
rue/ la peur, le manque d’affection… 
 
 

2. LE SAMUSOCIAL INTERNATIONAL EGYPTE 

Le Samusocial International Egypte est une association à caractère social, enregistrée en 
Egypte auprès du Ministère de la Solidarité Sociale depuis Avril 2008.  
Elle a pour objectif de lutter contre l’exclusion sociale des personnes les plus vulnérables, 
celles qui vivent dans la rue, à travers des actions de proximité.  
Elle intervient en particulier auprès des enfants vivant dans la rue au Caire. En allant à la 
rencontre des enfants, le Centre Mobile d’Aide du Samusocial International Egypte apporte 
une aide médicale, éducative et psychosociale aux enfants, de nuit comme de jour, sur leurs 
territoires de vie. 

  
Le 02 novembre 2008, à la Résidence de France, nous avons eu le plaisir d’inaugurer le 
Samusocial International Egypte, en présence de l’Ambassadeur de France M. Jean Félix-
Paganon et du Dr Xavier Emmanuelli, Président-Fondateur du Samusocial International. Ont 
également assisté à l’inauguration M. Ahmed Aboul Kheir, représentant du Ministre de la 
Solidarité Sociale, M. Vincenzo Nesci, Président d’Alcatel-Lucent pour le Moyen-Orient et 
l’Afrique, ainsi que toutes les personnes ayant soutenu la mise en place du dispositif au 
Caire, partenaires institutionnels, privés et associatifs. Ce fut l’occasion pour le Samusocial 
International Egypte de présenter les activités réalisées jusqu’à maintenant, ainsi que les 
objectifs que nous nous sommes fixés pour l’année à venir. 

 

2.1 OBJECTIF DU PROJET 

L’objectif du projet, à savoir l’amélioration de la prise en charge des enfants de la rue au 
Caire, participe, de façon décisive, à la finalité du projet de renforcement de la lutte contre 
l’exclusion sociale en milieu urbain en Egypte.  

Sans soutien familial, les enfants de la rue sont exclus des structures sanitaires, sociales et 
éducatives de droit commun. En conflit avec leur famille ou leur « tuteur », ayant souvent subi 
des mauvais traitements, ces enfants sont généralement animés par un fort sentiment de 
méfiance, voire d’hostilité, vis à vis du monde des adultes et de la société en général. Ils 
développent des stratégies de survie en se forgeant de nouveaux repères, par le biais 
notamment de l’appartenance à un groupe d’enfants et d’une identification à un territoire dans 
la rue. « Suradaptés » à leur milieu de vie, trop méfiants ou trop désocialisés, ils fréquentent 
peu les structures d’aide existantes tels que les centres d’hébergement.  

Ces traits caractéristiques de la population des enfants de la rue permettent de comprendre 
une constante comportementale de ces enfants : ils préfèrent rester dans la rue, où ils ont 
leurs repères et se sentent paradoxalement en sécurité, plutôt que d’intégrer des centres 
d’accueil et d’hébergement.  



 

Rapport annuel Samusocial International Egypte 2008 4

Eu égard à cette logique, certains enfants restent dans la rue, alors même qu’ils se trouvent en 
situation de danger physique et/ou de détresse psychologique, et nécessitent une mise à l’abri 
d’urgence.  

L’objectif d’améliorer les conditions de prise en charge des enfants de la rue, est atteint 
quand : 

� les enfants de la rue au Caire bénéficient d’une aide quotidienne de proximité, 
professionnelle et adaptée à leurs besoins fondamentaux; 
� les enfants en danger ou en détresse dans la rue sont pris en charge dans des 
structures spécialisées ; 
� les enfants de la rue ont accès à des programmes d’assistance professionnalisés, 
institutionnels et associatifs ; 
� les pouvoirs publics, la société civile et les partenaires au développement cernent mieux 
le phénomène des enfants de la rue au Caire et sont mobilisés pour davantage l’intégrer 
dans leurs politiques et programmes d’action.  

 

2.2 ACTIVITES DU PROJET 

⇒⇒⇒⇒ Opérations de terrain 

Le Samusocial International a développé un modèle d’action spécifique dans le cadre de la 
lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain, fondé sur une méthode d’urgence sociale. 
Elle consiste à aller vers les personnes vivant dans la rue et, selon leur situation spécifique 
et leur volonté,  à les accompagner vers des structures d’accueil, d’hébergement et/ou de 
soins adaptés à leurs besoins.  
Ce modèle d’action, qui est commun aux différents partenaires Samusocial intervenant 
auprès des enfants de la rue dans le monde, détermine la stratégie d’intervention auprès des 
enfants de la rue au Caire. Elle se traduit par la mise en place et la gestion de Centres 
Mobiles d’Aide, parcourant nuit et jour les rues de certains quartiers du Caire, pour assurer 
une prise en charge médicale, psychosociale et éducative quotidienne auprès des enfants 
de la rue afin de favoriser leur réinsertion sociale : 

� Aide médicale : soin et traitement, orientation vers les structures sanitaires 
� Aide psychosociale : entretien individuel, observation clinique, mise à l’abri 
d’urgence, accompagnement des projets de sortie de rue 
� Aide éducative : causerie de groupe visant à réduire les facteurs de vulnérabilité des 
enfants aux risques physiques, psychologiques et sociaux de la rue, en renforçant leurs 
« compétences de vie » et en leur permettant de reprendre confiance en eux par la 
valorisation des acquis, et de stimuler, en conséquence, leurs projets de sortie de rue. 
 

⇒⇒⇒⇒ Actions de formation 

Des modules de formation au travail de terrain à destination des opérateurs de terrain 
travaillant sur la problématique des enfants de la rue sont mis en place dans le but 
d’améliorer la qualité du travail des partenaires locaux, et de favoriser une meilleure 
coordination du réseau à tous les niveaux d’intervention (travail de rue, centres d’accueil et 
d’hébergement…). Un enseignement universitaire sera mis en place en lien avec le Diplôme 
Inter-universitaire initié par le Samusocial International à Paris, avec pour objectif à terme de 
créer des modules de formation sur l’approche et le travail avec les enfants à risque.  
 

⇒⇒⇒⇒ Renforcement des capacités du personnel de la « child help line », numéro d’urgence 
à destination des enfants  

L'objectif est de sensibiliser le personnel à la problématique des enfants de la rue et de gérer 
au mieux les appels reçus par les opérateurs (écoute, rédaction de rapports, statistiques…). 
Cette action s’appuie sur les compétences développées par le Samusocial de Paris dans la 
gestion du numéro 115. 
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⇒⇒⇒⇒ Sensibilisation / Plaidoyer 

En collaboration avec nos partenaires, des actions de sensibilisation et de plaidoyer sont 
développées auprès des média, du grand public et des différentes institutions, afin de mieux 
faire connaître le phénomène et de contribuer à changer le regard porté sur celui-ci. 
Renforcer la lutte contre l’exclusion sociale des enfants de la rue au Caire implique de 
combattre la stigmatisation et la discrimination dont ils sont victimes.  
La sensibilisation des autorités, de la société civile et du grand public au problème des 
enfants de la rue est nécessaire pour rompre les comportements d’indifférence ou de mépris 
que ces enfants peuvent susciter et subir.  
 

2.3 DEVELOPPEMENT D’UN RESEAU DE PARTENAIRES 

Afin de favoriser la réinsertion des enfants de la rue dans la société, il est essentiel de 
développer un réseau de partenaires institutionnels et associatifs, capables de prendre le 
relais au niveau de la post-urgence et de la réinsertion.  

 

⇒⇒⇒⇒ Structures sociales travaillant avec les enfants de la rue 

Il existe actuellement un peu plus de 10 associations qui travaillent sur la problématique des 
enfants de la rue dans les gouvernorats du Grand Caire (Le Caire, Giza, Qaliubeya, Helwan 
et 6 Octobre). Plusieurs types de structures et de services existent pour les enfants : 

� Des centres d’accueil de jour, mixtes ou non selon les associations, auprès desquels les 
enfants trouvent des services de base comme une douche, des repas, des habits propres, 
des activités éducatives et récréatives, une aide sociale.  
� Des centres d’hébergement où les enfants résident et peuvent suivre une scolarité, une 
formation ou exercer une activité professionnelle. 
� Des activités de rue, unités mobiles (2) et maraudes pédestres, qui proposent un certain 
nombre de services comme des repas, des services médicaux, des services éducatifs et 
récréatifs et une orientation vers les centres d’accueil de jour. 

 
Le Samusocial International Egypte travaille actuellement avec quatre de ces 
structures concernant l’orientation des enfants de la rue: 

� Ana el Masry : centre de jour, centre d’hébergement et maraudes pédestres, avec 
possibilité d’accueil d’un enfant en urgence ; 
� Caritas : centre de jour, centre d’hébergement et unité mobile ; 
� Face : centre de jour, maraudes pédestres, possibilité d’accueil d’un enfant en urgence ; 
� New Horizon : centre de jour et formation professionnelle. 

 

⇒⇒⇒⇒ Structures hospitalières  

Le Samusocial International Egypte travaille actuellement en collaboration avec deux 
structures, dans lesquelles les enfants peuvent se rendre même seuls : 

� La « Hope Clinic », clinique externe dépendant d’un hôpital pour enfants, ouverte tous 
les jours sauf le vendredi, de 8h à 14h. 
� La « Ein Sirra Clinic”, clinique externe dans l’enceinte d’un centre gouvernemental, 
pour les enfants travailleurs et les enfants de la rue (en collaboration avec l’association 
New Horizon), ouverte tous les jours sauf le vendredi de 8h à 14h avec possibilité 
d’accueil des enfants 24h/24h au service des urgences.  

 

⇒⇒⇒⇒ Partenaires institutionnels 

� Les organisations internationales membres du réseau « Egyptian Child Protection 
Network  » ayant des projets pour les enfants de la rue (Save the children, Plan 
International, CIDA, agences onusiennes – PNUD, UNICEF, UNODC…) 
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� Le National Council for Childhood and Motherhood, avec le qui le Samusocial 
International a signé un protocole de collaboration, renouvelable chaque année. 
� Le Ministère de la Santé pour l’orientation médicale des enfants de la rue. 

 
 

3. LES ACTIVITES DU SAMUSOCIAL INTERNATIONAL EGYPTE EN 2008 

Au cours de l’année 2008, le Samusocial International a focalisé son activité sur la 
formalisation organisationnelle du dispositif pour l'obtention de l’enregistrement du SSI en 
tant que structure internationale, et pour la mise en place de toutes les procédures 
administratives liées.  
Au niveau opérationnel, les activités centrales ont été la mise en place et la formation du 
premier Centre Mobile d’Aide et sur le lancement des activités sur le terrain. 
 

3.1 MISE EN PLACE DU PREMIER CENTRE MOBILE D’AIDE (CMA) 

⇒⇒⇒⇒ Composition du CMA 

Le premier CMA est composé d’un médecin, d’un travailleur social et d’un chauffeur 
accueillant social. Un psychologue complète l’équipe pour assurer le suivi des enfants et 
renforcer l’approche et la compréhension des enfants rencontrés. 
 

Fonction Rôle 

Médecin 

- soins médicaux aux enfants, priorité des soins en fonction de la 
situation des enfants (en danger ou non). 
- référencement médical  
- rôle psychosocial  

Travailleur 
social 

- observation / diagnostic social / suivi psychosocial 
- entretien individuel avec les enfants / causeries de groupe 
- référencement social 

Chauffeur 
accueillant 
social 

- sécurité de l’équipe, des enfants, du véhicule 
- régulateur/informateur de la population 
- régulation des soins et des entretiens individuels du travailleur social 
- animateur de groupe 

 

⇒⇒⇒⇒ Formation continue du CMA 

Le travail du Samusocial International Egypte repose sur une équipe de professionnels 
régulièrement formés à la méthode Samusocial, ainsi qu’aux techniques d’approche et de 
travail avec les enfants de la rue.  

En 2008, l’équipe a bénéficié de deux formations :  

� Une première formation, fin Avril 2008, pour le lancement opérationnel des activités de 
terrain, à la méthode de l’urgence sociale et à l’abord psychopathologique des enfants 
errants, organisée par Solenn Céron, anciennement directrice du Samusocial Pointe Noire, 
et Olivier Douville, psychologue clinicien et anthropologue. 
Cette formation avait pour objectif l'acquisition par l'équipe : 

� des connaissances théoriques relatives aux modalités de fonctionnement d’un 
dispositif Samusocial et aux bases de la psychologie de l’enfant vivant en rue ; 
� des pratiques professionnelles de base fondées sur la méthodologie d’intervention 
Samusocial. 

� Une deuxième formation, fin Octobre 2008, sur les méthodes d’observation et d’entretien 
avec les enfants de la rue, prise en charge par Valérie Lavergne, chargée de formation au 
Samusocial International, et Marie Cousein, psychologue clinicienne, avec pour objectif :  
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� d’approfondir les connaissances de l’équipe 
� d’analyser le travail de terrain effectué en maraude 

 

⇒⇒⇒⇒ Outils de recueil de données  

Les outils de recueil de données ont été créés dès le début de l’activité du Samusocial 
International Egypte. Ils permettent : 

� de suivre l’activité ; 
� de réaliser des dossiers individuels pour chaque enfant suivi afin d’améliorer sa prise 
en charge ; 
� d’affiner l’approche et la connaissance par l’équipe des enfants de la rue qu’elle prend 
en charge au quotidien (environnement de vie, groupes, problématiques rencontrées, 
approche genre, territoires…). 

Fin Octobre 2008, Erwan Le Mener, de l’Observatoire du Samusocial de Paris, a réalisé une 
mission au Caire pour améliorer ces outils, faciliter leur utilisation et recueillir les éléments 
nécessaires à concevoir une base de données informatisée. Celle-ci devrait être 
opérationnelle dès Janvier 2009. 
 

3.2 MISE EN PLACE  DES ACTIVITES TERRAIN AUPRES DES ENFANTS 

⇒⇒⇒⇒ Zones d'intervention 

Le Samusocial International est intervenu en 2008 dans les quartiers suivants : Vieux Caire, 
Manial, Maadi, Sayeda Zeinab, Abou Rish. 
La diversification des zones d’intervention se fera potentiellement durant le premier semestre 
2009, en fonction du travail à réaliser dans les zones actuelles, et avec l’arrivée de la 
seconde CMA. 
 

⇒⇒⇒⇒ Bilan général des activités de Juin à Décembre 2008 

Indicateurs d’activités # 

Nombre de sites identifiés et suivis dans les zones d’intervention 12 

Nombre de tournées de nuit 80 

Nombre d’enfants différents rencontrés depuis Juin 2008 140 

Nombre d’enfants différents suivis (c’est-à-dire ayant bénéficié d’au 
moins une prise en charge médicale et psychosociale) 

90 

Nombre de prises en charge individuelles 270 

Nombre de consultations médicales 145 

Nombre d’entretiens sociaux  125 

Environ 40% des enfants suivis ont fait l’objet d’au moins deux prises en charge 
médicales et/ou psychosociales. 
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⇒⇒⇒⇒ Maraudes de nuit / Permanences de jour 

L'équipe se rend dans la rue trois fois par semaine, deux jours étant consacrés au travail 
administratif, aux permanences médicales (au sein du centre de jour de l’association Ana el 
Masri) et aux maraudes de jour si nécessaire. 

Les objectifs des maraudes, durant ces six premiers mois d’activités, furent les suivants : 
� quadriller les zones d'intervention pour repérer les lieux des enfants et élaborer la 
cartographie ; 
� observer les enfants, leur environnement de vie, le groupe... 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enfants les plus en détresse sont généralement dans l’incapacité d’exprimer leurs 
souffrances. L’équipe est formée à l’approche clinique et psychopathologique des 
enfants en danger fondée sur un triple savoir-faire : 

���� savoir repérer les enfants en détresse (symptômes des troubles du comportement) ; 

���� savoir interpréter les manifestations de l’enfant comme des demandes d’aide 
implicites ; 
���� savoir répondre à ces demandes. 

Cette approche permet de repérer et d’aider les enfants les plus traumatisés et les plus 
désocialisés : la patience et la persévérance de l’équipe sont indispensables. Avec ces 
enfants, c’est avant tout une relation de confiance que l’équipe doit instaurer : libérer la 
parole de l’enfant afin de pouvoir soigner les traumatismes. 
 

� Action médicale 
Prendre soin du corps, lorsque les enfants de la rue n’ont accès à aucun soin, qu’ils sont 
confrontés à des violences, que les conditions de vie, d’hygiène, sont déplorables, constitue 
le premier réconfort possible à apporter à l’enfant, le premier espoir de voir naître un 
semblant de confiance de sa part. Effectuer un soin médical va bien au-delà de l’acte en lui-
même, c’est créer du lien avec l’enfant, donner du réconfort, de la sécurité, participer à sa 
reconstruction, c’est aussi redonner à l’enfant un statut d’être humain. 
 

� Action sociale 
Il existe une grande hétérogénéité psychosociologique des enfants de la rue : chaque enfant 
est dans une situation particulière compte tenu de son âge, de son histoire, des raisons de 
sa présence dans la rue, de ses difficultés et de ses compétences de vie : enfant/adolescent, 
garçon/fille, niveau de scolarisation, nature et degré du conflit ou de la rupture avec la 
famille, fréquentation ou non d’un centre d’accueil de jour, toxicomanie… La relation d’aide 
se construit à partir de l’enfant lui-même, selon l’évaluation de ses besoins et repose sur la 
confiance accordée par l’enfant, elle se renforce progressivement, au rythme de l’enfant. 

Assure 

Pour 

Centre Mobile d’Aide 

Maraudes de nuit Permanences de jour 

Porter assistance aux enfants sur 
leurs territoires de vie : action 
médicale, action sociale ou 

« éducative », action psychologique 

Accompagner les enfants vers les 
structures médicales et sociales en 
fonction des besoins, si urgence, si 

accord de l’enfant… 


