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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.  

En 2009, le Ministère de la Population et de la Famille a travaillé sur la rédaction des décrets 
d’application de la loi, en collaboration avec des associations locales et internationales, afin 
de pouvoir les présenter au gouvernement en 2010. De plus, comme prévu par la loi, les 
groupes de protection de l’enfant se sont mis en place petit à petit dans chaque gouvernorat, 
leur nombre diffère selon le nombre de quartiers du gouvernorat. Ils ont commencé à 
recevoir des formations sur leur rôle et leurs attributions afin de pouvoir commencer leur 
travail le plus rapidement possible.      

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. 

Néanmoins, conformément à l’analyse qui avait mené à la mise en place d’un dispositif 
Samusocial en faveur des enfants des rues au Caire, le travail réalisé en rue par l’équipe du 
Samusocial International Egypte depuis mai 2008 confirme que l’on retrouve au Caire les 
traits caractéristiques du phénomène des enfants de la rue : 

⇒⇒⇒⇒ Les enfants sont organisés en petits groupes (environ dix 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 :  
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- 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.  

⇒⇒⇒⇒ 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 de 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 les 
témoignages recueillis par l’équipe Samusocial : 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. RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET  

2.1 OBJECTIF GENERAL 

La finalité du projet est de renforcer la lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain, en 
Egypte, et de contribuer à un développement humain solidaire. 

Dans le respect de la dignité humaine et de manière solidaire avec les personnes les plus 
vulnérables lutter contre l’exclusion implique : 

•••• De créer ou recréer un lien social avec les personnes «laissées pour compte» de la 
société, 

•••• De leur redonner confiance en elles, la volonté et les moyens d’aller vers les structures 
existantes, 

•••• D’offrir des services adaptés à leurs besoins spécifiques aux niveaux de l’urgence et 
de la réinsertion. 

 
 

2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 

L’objectif spécifique du projet est d’améliorer la prise en charge des enfants de la rue au Caire.  

Dans ce cadre, les objectifs sont atteints quand : 

•••• Les enfants bénéficient d’une aide quotidienne de proximité, professionnelle et adaptée 
à leurs besoins fondamentaux ; 

•••• Les enfants en danger / en détresse sont pris en charge dans des structures 
spécialisées ; 
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•••• Les enfants ont accès à des programmes d’aide 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.  

 
 

3. LES ACTIVITES DU SAMUSOCIAL INTERNATIONAL EGYPTE EN 2009 

3.1 LES OPERATIONS DE TERRAIN 

a. Maraudes de nuit / Permanences de jour 

Pour renforcer la présence du Samusocial International Egypte (SSIEG) dans la rue, le 
SSIEG a recruté une deuxième Equipe Mobile d’Aide composée d’un médecin, d’une 
assistante sociale et d’un chauffeur. 

Ainsi, depuis mai 2009, les équipes se rendent dans la rue, le soir cinq fois par semaine, et 
deux à trois fois le jour en fonction des besoins des enfants, et des permanences médicales 
et sociales auprès de structures partenaires. En effet, l’analyse des besoins a permis 
d’identifier qu’il était nécessaire de relayer le travail de nuit en journée afin d’assurer le suivi 
des enfants, mais aussi le soutien de nos partenaires pour faciliter et renforcer la qualité des 
orientations. 

Chacun des intervenants a donc, dans son planning, des journées consacrées au travail 
administratif, d’analyse et de capitalisation (dossiers des enfants) et aux permanences 
médicales et sociales dans d’autres associations. Toute l’équipe se retrouve une journée par 
semaine pour participer à la réunion de synthèse hebdomadaire et travailler sur des études 
de cas. 
 

Pour compléter les compétences des équipes et aider à assurer le suivi des enfants, 
Alexandra Gazis, psychologue, travaille bénévolement au SSIEG depuis mai 2009. Son 
intervention est aujourd’hui dirigée vers les équipes, elle intervient sur les points suivants :  

- Apport d’outils pouvant aider lors des entretiens individuels avec les enfants ou lors 
des sessions de sensibilisation médicales ou sociales, 

- Travail sur des activités d’ «art-thérapie» comme le dessin, la pâte à modeler…  
- Soutien pour les études de cas, 
- Réponse à toutes questions d’ordre psychologique au sujet des enfants. 

Les équipes assurent ainsi une prise en charge médicale, un soutien social et psychologique 
et une éducation préventive afin de favoriser la réinsertion des enfants de la rue. 

Depuis l’été 2009, des bénévoles participent de temps en temps aux maraudes de nuit, et 
aident ainsi l’équipe à organiser des activités éducatives et ludiques auprès des enfants. Ils 
ont été informés sur notre méthodologie et notre philosophie de travail, sur les enfants des 
rues en général, et sur le comportement à avoir avec les enfants.  

 
 

b. Soutien légal pour les enfants 

De plus en plus d’enfants demandent à l’équipe du SSIEG de les aider à obtenir leurs 
papiers officiels, certificat de naissance et carte d’identité, afin de faciliter leur vie quotidienne 
(certificat de naissance pour leurs enfants, papiers à présenter à la police en cas de rafle…). 
Afin de satisfaire leur besoin, le Samusocial International Egypte est en contact avec un 
avocat travaillant sur ces questions et pouvant nous aider au cas par cas en fonction des 
demandes des enfants. 
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c. Zones d'intervention 

El Maadi – 6 territoires différents – lieux de vie et de travail  
Sur les six territoires repérés dans le quartier de Maadi, deux territoires sont plus actifs que 
les autres et regroupent un plus grand nombre d’enfants, soit une dizaine d’enfants alors que 
les autres sites comptent deux à trois enfants. De nouveaux territoires ont été repérés en fin 
d’année avec de nouveaux enfants non présents sur les autres territoires, ces lieux sont à 
étudier plus particulièrement durant les mois à venir. 
Ces derniers mois, nous notons une évolution des deux principaux territoires à savoir que les 
enfants en bas-âge se regroupent sur un territoire, et les plus âgés sur l’autre territoire ; les 
plus « grands » se rendant régulièrement sur le territoire des plus « petits ». De plus, 
irrégulièrement, nous notons la présence de jeunes filles sur le territoire des plus « grands ».  
 

El Manial – 4 territoires différents – lieux de vie et de travail 
Sur ce site, les enfants sont très mobiles, et « disparaissent » régulièrement, soit ils 
retournent à la maison, soit ils sont victimes de « rafles », soit ils vont vers un autre site. La 
police est particulièrement présente sur ce site, ce qui explique aussi pourquoi les enfants 
n’y sont pas stables. Ce sont souvent les mêmes enfants sur les 3 sites, le groupe est 
constitué de quatre à cinq enfants. 
 

El Sayeda Aisha – 1 territoire – lieux de vie et de travail 
Depuis Septembre 2009, le nombre d’enfants a diminué sur ce site, tous les enfants ont 
quitté les lieux car plusieurs d’entre eux avec commis des vols sur leur lieu de travail. 
 

Zeinhom – 1 territoire – lieux de vie et de travail 
Ce groupe est composé de cinq à dix enfants, garçons et filles, surtout des jeunes âgés de 
plus de 15 ans. Ce groupe est plus ou moins stable. La plupart des jeunes ne sont pas sous 
influence de drogues. 
 

El Sayeda Zainab – 6 territoires différents – lieux de vie et de travail  
Sur ce site, les enfants sont très mobiles entre les six territoires, ils se connaissent tous et se 
retrouvent sur les divers territoires. Certains territoires sont plus fréquentés que d’autres à 
certains moments en fonction de la présence de la police, de la réorganisation du site par les 
autorités/la population… Les groupes sont composés d’une moyenne de cinq à dix enfants. 
Deux territoires regroupent les jeunes les plus âgés de plus de 18 ans, filles, garçons et 
couples avec leurs propres enfants. Ils sont régulièrement sous influence de drogues, et la 
plupart d'entre eux sont déjà allés en prison ou ont été accusés de divers délits. 
 

Place El Tahrir – 1 territoire – lieu de travail 
Les équipes ont mis longtemps avant de pouvoir identifier des enfants sur ce site car les 
enfants se rassemblent là seulement le matin pour travailler, ils ne s’y retrouvent que peu 
nombreux le soir. Néanmoins, l’équipe a poursuivi ces maraudes même si le nombre 
d’enfants y est maintenant très limité du fait qu’il soit connu de la police, des rafles y sont 
régulièrement organisées ; un à deux enfants sont en permanence sur ce site. 
 

Helwan – 2 territoires – lieu de vie et de travail 
Les deux territoires repérés sur ce site regroupent un nombre important d’enfants, chaque 
groupe compte une dizaine d’enfants d’âges variés, garçons et filles. Les enfants sont 
présents dans des lieux très fréquentés (métro, restaurants…) ce qui rend parfois le travail 
un peu difficile. 
 

Dokki / Agouza – 2 territoires – lieu de vie et de travail 
L’équipe a commencé à se rendre sur le territoire d’Agouza à la demande des filles 
rencontrées sur le site de Sayeda Zeinab. Des filles âgées de plus de 18 ans s’y retrouvent, 
souvent enceintes ou accompagnés de leurs enfants. Concernant le territoire de Dokki, il est 
essentiellement composé de familles vivant à la rue, mères célibataires ou familles entières. 
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d. Problèmes rencontrés lors du travail de rue 

Les problèmes liés aux enfants de la rue 
- La mobilité des enfants : les enfants sont très mobiles selon l'évolution de leur 
environnement (présence de la police, manque de revenus…), il est difficile de savoir 
exactement sur quels sites ils vivent, travaillent… 

- L’absence des enfants de leurs lieux de vie, de travail… : les enfants « disparaissent » 
régulièrement de leurs sites habituels (lieux de vie, de travail…), il est donc difficile d’établir 
un lien régulier avec eux. 

- La présence de drogues dans les groupes d’enfants : les équipes rencontrent 
fréquemment des enfants sous l’emprise de drogues, quasiment inconscients. Ils sont 
souvent agressifs, et il est difficile de travailler avec eux dans ce contexte, sauf s’il y a une 
situation d'urgence. 

- Le nombre et l’âge de certains enfants/jeunes : les équipes doivent parfois faire face à 
des groupes où il y a plus d’une quinzaine de jeunes, âgés en moyenne de 18/25 ans. Il est 
alors difficile de s’organiser et d’avoir le calme à seulement à trois personnes pour pouvoir 
réaliser les activités dans de bonnes conditions. 
 
Les problèmes liés à l'environnement 
- Les divers services du Ministère de l’Intérieur qui travaillent dans les sites où le SSIEG 
intervient : demande de papiers, convocation au poste de police… 

- La population présente sur les sites où le SSIEG intervient : la curiosité de la population 
influe sur le travail des équipes auprès des enfants car à certains moments il est difficile de 
travailler du fait des questions posées, des regards insistants, des plaintes déposées à la 
police… Il est alors important de communiquer sur notre action et le pourquoi de notre 
présence auprès de ces enfants. Le fait de venir régulièrement dans les quartiers depuis 
maintenant plus d’un an et demi, ainsi que le temps pris par l’équipe pour expliquer notre 
intervention, nous ont permis de travailler dans de meilleures conditions. 

 
 
e. Renforcement  de l’approche Samusocial au Caire 

La base de données informatisée du Samusocial International Egypte est maintenant 
opérationnelle, toutes les données collectées depuis le début de l’activité sont rentrées, et 
mises à jour au fur et à mesure des activités réalisées par l’équipe durant chaque maraude 
de nuit et permanence de jour. 
 
L’objectif de cette base est de recueillir des informations qui vont permettre au Samusocial 
International Egypte d’améliorer le suivi des enfants et d’adapter le recueil de données au 
plus juste des besoins.  
 
Après une première phase d’introduction du recueil des données et de maîtrise des 
problématiques découvertes au Caire, le Samusocial International Egypte va commencer à 
enrichir, petit à petit, la base de données en collaboration avec Charlotte Boisteau, chargée 
des recherches et des enseignements au Samusocial International. 
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f. Bilan des activités de l’année 2009 

 

 

3.2 DEVELOPPEMENT DES CAPACITES LOCALES DANS L’APPROCHE ET LA PRISE EN 

CHARGE DES ENFANTS DES RUES 

Le Département Formation du Samusocial International propose des sessions de formation 
aux équipes locales du Samusocial International Egypte, ainsi qu’à ses partenaires 
opérationnels et institutionnels. Ces formations sont basées sur la méthode Samusocial en 
général, et plus particulièrement sur l’approche spécifique développée auprès des enfants de 
la rue. Ces formations ont pour objectif d’améliorer la qualité des services offerts aux enfants 
de la rue et de favoriser une meilleure coordination des activités à tous les niveaux 
d’intervention auprès des enfants (travail de rue, centres d’accueil et d’hébergement…).  
 

a. Formation des équipes du Samusocial International Egypte 

���� Valérie Lavergne, chargée de formation au Samusocial International, a réalisé deux 
missions de formation professionnelle continue de l’équipe au Caire, en Mai et Décembre 
2009, sur les thématiques suivantes : 

- Les principes fondamentaux de la méthode Samusocial ; 
- La méthodologie d’intervention en urgence sociale, en abord clinique et 
psychopathologique des enfants en danger dans la rue ; 
- Les méthodes d’observation et d’entretien avec les enfants de la rue ; 
- La prise en charge en rue, son organisation, le rôle et les objectifs de l’équipe ; 

Indicateurs d’activités # 

Nombre de territoires identifiés et suivis dans les zones d’intervention 21 

Nombre de maraudes de nuit, avec au minimum 2 à 3 sites visités par jour 185 

Nombre de permanences de jour  50 

Nombre d’enfants différents rencontrés en rue, âgés de 4 mois à 25 ans 900 

Nombre de nouveaux enfants rencontrés en rue 400 

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

271 

Nombre de nouveaux enfants pris en charge cette année 201 

Nombre de prises en charge individuelles 986 

Nombre de consultations médicales 767 

Nombre d’entretiens sociaux  219 

Environ 60% des enfants suivis ont fait l’objet d’au moins deux prises en charge médicales 
et/ou psychosociales 

Près de 300 causeries de groupe, médicales, sociales et éducatives 
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- Les perspectives de travail avec les enfants, hypothèses de travail une fois la phase 
d’identification réalisée ; 
- Le travail de recueil de données. 
 

���� Appui technique permanent assuré par le Samusocial International, depuis le siège et lors 
de missions de suivi et de soutien du programme, en termes de gestion du programme, de 
prise en charge médico-psycho-sociale et d’appui au recueil de données. 
 
���� L’organisation d’un séminaire annuel inter-Samusociaux réunissant les directions 
respectives des structures locales, à Paris, et proposant différents ateliers de réflexion et de 
renforcement des capacités pour les participants. 
 
���� Sur l’invitation de Plan International, l’équipe a assisté à trois jours de formation, fin 
Septembre 2009, sur l’approche psychologique que le personnel des associations doit avoir 
lors de leur travail avec les enfants. Le programme comprenait les sujets suivants : 

- Les types de personnalité des enfants ; 
- Les méthodes pour entrer en contact et communiquer avec enfants ; 
- Le rôle du personnel face à des enfants ayant été accusés de divers chefs 

d'accusation, soins et perspectives de réhabilitation ; 
- Le comportement à adopter face à des enfants violents ; 
- La dépendance aux drogues et ses problèmes. 

 
���� Politique de protection de l’enfant, en partenariat avec Terre des Hommes Egypte (TDH) : 
le Samusocial International Egypte souhaite mettre en place des procédures de protection 
de l’enfant afin de garantir les droits des enfants et la qualité de ses actions.  
Dès le mois de Novembre 2009, des formateurs de TDH ont commencé à travailler sur 
l’évaluation de la situation (activités, méthodologie…) et de nos besoins afin de construire un 
programme de formation, théorique et pratique, adapté à notre structure. Les premières 
formations vont être réalisées en Janvier 2010. 
 

b. Formation des partenaires opérationnels et institutionnels 

���� En mai 2009, une formation a été organisée à destination des équipes locales de Médecins 
du Monde (MDM) en Egypte, pour apporter des informations générales de terrain sur la 
situation et les conditions de vie des enfants de la rue afin de permettre à l’équipe de MDM : 

- De mieux comprendre le phénomène, 
- De lui faire prendre conscience des principales caractéristiques psycho-sociales des 
enfants de la rue et en quoi elles se différencient des enfants en situation "normale".  

 
���� En décembre 2009, en partenariat avec Ana el Masri le Samusocial International a présenté 
un film aux enfants des deux centres d’hébergement, un pour les filles et un pour les garçons, 
sur les dangers de la vie en rue. Alexandra, la psychologue bénévole, avec l’aide de l’équipe, a 
mené à bien ces sessions de conscientisation.  
 
 

3.3 LA SENSIBILISATION / LE PLAIDOYER  

���� En juin 2009 fut organisé un cocktail pour officialiser la donation par le Rotary Le Caire 
Champollion d’un véhicule médicalisé au Samusocial International Egypte. 
Ont également assisté à ce cocktail tous les donateurs ayant participé à l’achat du véhicule, 
les donateurs actuels, ainsi que toutes les personnes contribuant au bon fonctionnement du 
dispositif au Caire, partenaires institutionnels, privés et associatifs. 
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Cette soirée fut l’occasion de présenter les activités du SSIEG et les équipes en place, ainsi 
que de parler de la problématique des enfants des rues devant des journalistes venus 
nombreux assister à cet évènement. 
 
���� Cette année 2009 a vu la parution des trois numéros de la gazette du Samusocial 
International Egypte, Kelmet Tefl (Paroles d’Enfants, en arabe égyptien) qui se veut un outil 
d’information sur l’actualité du projet, mais aussi de sensibilisation sur les questions 
auxquelles sont confrontées les équipes dans la rencontre avec les enfants de la rue.  
 
���� Dans le cadre du réseau « Egyptian Child Protection Network », qui regroupe les 
organisations internationales travaillant sur la problématique des enfants des rues, ces 
derniers mois furent l’occasion d’aborder les thèmes suivants : 

- La création des comités gouvernementaux pour la protection de l’enfant, ainsi que 
spécifié dans la nouvelle loi de l’Enfance votée en juin 2008 ; 

- La réalisation d’une liste d’indicateurs pour apprécier le travail réalisé par les ONGs 
travaillant avec les enfants des rues, et ainsi assister les organisations dans leurs choix 
de partenariat. 
 

���� Le Samusocial International Egypte est actuellement en train de construire son site 
internet qui permettra de communiquer sur ses activités, et son actualité. Il devrait être 
finalisé d’ici le début de l’année 2010. 
   
 

4. LES PARTENAIRES DU SAMUSOCIAL INTERNATIONAL EGYPTE 

Pour le Samusocial International Egypte, développer un réseau de partenaires a deux 
objectifs principaux : 
 

���� Partenariats opérationnels, afin d’améliorer la qualité et la continuité de la prise en charge 
des enfants de la rue : 

- Favoriser la réinsertion des enfants de la rue dans la société, avec des partenaires 
institutionnels et associatifs capables de prendre le relais au niveau de la post-urgence 
en proposant un hébergement, de la formation professionnelle, de l’apprentissage, un 
soutien aux familles... 

- Varier le type d’activités proposées aux enfants, surtout sociales, afin d’affiner la 
compréhension des équipes sur la personnalité, le comportement et la situation 
psychologique des enfants. 
 

���� Partenariats stratégiques, afin d’améliorer la convergence des efforts en faveur de la 
mobilisation de tous pour faire changer la situation et le regard porté sur les enfants des 
rues : 

- Conventionner avec les partenaires institutionnels afin de les impliquer dans la 
dynamique de meilleure prise en compte des enfants en danger dans les politiques 
publiques 

- Favoriser la réflexion en réseau afin de définir des positions communes, d’échanger les 
expériences et de développer la dynamique de réseau pour peser davantage dans le 
débat sur l’amélioration de la situation des enfants des rues et mettre en œuvre des 
actions de plus grande envergure en faveur des droits des enfants 

 
 
 
 
 
 



 

Rapport annuel Samusocial International Egypte 2009 10 

4.1 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

•••• Le NCCM, National Council for Childhood and Motherhood, est un acteur gouvernemental 
essentiel pour la protection et la réintégration des enfants des rues : il est chargé de la 
rédaction d’une stratégie nationale, de la gestion du 16000 - hotline pour les enfants - et de 
la coordination de plusieurs programmes visant les enfants des rues (projets des Nations 
Unies en fonction des spécificités de chacune des agences, UE, USAID, Save the Children). 

•••• L’Unicef concentre son action autour du développement de mécanismes pour protéger les 
enfants dans la rue tout en s’attaquant aux causes du problèmes (mesures de prévention), à 
travers un soutien technique auprès de la société civile et du gouvernement, une influence 
sur les politiques du pays, la législation et les stratégies nationales et la construction de 
relations entre les secteurs privé et public. Elle travaille en partenariat avec le 
gouvernement (NCCM, Ministère de la Solidarité Sociale, Ministère de l’Education), la 
société civile (ONGs, medias) et le secteur privé. 
 
 

4.2 PARTENAIRES OPERATIONNELS 

•••• New Horizon for Social Development : cours de formation professionnelle, en menuiserie 
et en boulangerie, d’une durée de 3 et 4 mois. A la fin de la formation, si les enfants ont été 
réguliers aux cours, l’association leur dispense un certificat d’apprentissage et les aide à 
trouver du travail.  

••••  Ana el Masri : orientation des enfants vers un centre de jour ; référencement dans un 
centre d’hébergement, seulement pour les garçons ; collaboration pour le travail de rue 
(échanges de planning, échange d’informations sur les enfants, maraudes communes). 

•••• Face : orientation des enfants vers un centre de jour ; collaboration pour le travail de rue 
(échanges de planning, échange d’informations sur les enfants, maraudes communes) ; 
possibilité d’accueil d’un enfant en urgence. 

•••• Basma Clinic : clinique externe dépendant d’un hôpital pour enfants, ouverte tous les jours 
sauf le vendredi, de 8h à 14h, et pouvant référer les enfants à ce même hôpital pour des 
examens et analyses si cela est nécessaire. 

•••• Ein Sirra Clinic : clinique externe dans l’enceinte d’un centre gouvernemental (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.  

•••• Clowns sans frontières : l’association française « Clowns sans frontières » a réalisé trois 
missions au Caire durant l’année 2009, proposant un spectacle animé regroupant des 
artistes français et égyptiens. En plus de leur spectacle produit dans plusieurs associations 
égyptiennes, les « clowns » ont effectué des maraudes de nuit avec les équipes dans 
plusieurs zones d’intervention du Samusocial International Egypte.  

 

Le Samusocial International Egypte est actuellement en contact avec d’autres associations 
pour élargir les possibilités de collaboration et ainsi mieux répondre aux besoins des enfants. 
Ces partenariats devraient se concrétiser début 2010 :  

•••• Resala : consultation médicale dans le centre permanent/de jour si besoin ; orientation 
sociale des enfants. 

•••• Bostan el Tefl : collaboration pour le travail de rue (échanges de planning, échange 
d’informations sur les enfants, maraudes communes). 

•••• Child co-operation : activités éducatives pour les enfants.  
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5. CONCLUSION 

Le projet du Samusocial International Egypte contribue à renforcer le sentiment 
d’appartenance sociale des enfants de la rue, qui sont reconnus dans leurs droits d’enfant 
(sécurité, santé, éducation, protection). Il ne s’agit plus tant pour eux de se réinsérer 
socialement que de les impliquer dans leur propre devenir, de leur redonner une existence 
sociale, et ainsi d’améliorer leurs conditions de vie mais aussi leurs perspectives de 
réconciliation avec la société, par la recherche et la concrétisation de projets de sortie de 
rue, par le renouement familial, des projets d’éducation et de formation professionnelle… Ils 
sont davantage prêts à devenir les adultes de la société de demain.   
 
Afin de poursuivre et de développer notre action, nous nous sommes fixés les objectifs 
suivants pour l’année à venir : 

•••• Maraudes régulières des deux Centres Mobiles d’Aide, nuit et jour, se portant à la 
rencontre des enfants de la rue, sur leur lieu de vie et sur des sites de regroupement pré-
identifiés.  

•••• Renforcement des capacités de l’équipe avec la formation continue assurée par le 
Samusocial International, la mise en place d’une politique de protection de l’enfant et d’un 
pôle psychologique. 

•••• Evolution des perspectives et des hypothèses de travail avec les enfants afin de 
faciliter leur réinsertion dans la société, maintenant que la phase d’identification a été 
réalisée et la relation de confiance établie (orientation sociale, contact avec la famille, 
formation/apprentissage…). 

•••• Poursuite de nos activités de sensibilisation auprès des autorités et du grand public 
grâce à la publication de notre bulletin d’information, à notre participation aux réseaux 
existants ainsi qu’à des évènements abordant la thématique des enfants de la rue. 

 
 
 
 


