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1. CONTEXTE D’INTERVENTION 

Le phénomène des enfants en situation de rue en Egypte est resté longtemps tabou et 
méconnu aussi bien par les autorités que par la société. Il était alors 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 en situation de 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 a été l’une des principales avancées de cette nouvelle loi.  

En 2009 et 2010, 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. Ils ont été adoptés par le gouvernement courant 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.      

Très peu de chiffres sont disponibles pour évaluer le nombre actuel d’enfants en situation de 
rue en Egypte, il apparaît néanmoins que le phénomène est en nette augmentation. En 
2006, l’Unicef estime le nombre d’enfants en Egypte entre 200.000 et un million. En 2008 et 
2009, deux « recensements » du NCCM et du Ministère de la Solidarité Sociale, estiment le 
nombre des enfants entre 6.000 et 10.000 dans le gouvernorat du Caire.  

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 en situation de 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, 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 en situation de 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 :  

- 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 
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⇒⇒⇒⇒ 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 particulières : 
mendicité, lavage de voitures, vente d’objets dans la rue, 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 en situation de 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 ; 

•••• 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 en situation de rue au Caire et sont mobilisés pour 
davantage l’intégrer dans leurs politiques et programmes d’action.  
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3. LES ACTIVITES DU SAMUSOCIAL INTERNATIONAL EGYPTE EN 2010 

3.1 LES OPERATIONS DE TERRAIN 

a. Maraudes de nuit / Permanences de jour 

Les équipes du Samusocial International Egypte (SSIEG) 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 auprès des structures partenaires. Il est important 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. 

Pour renforcer sa présence dans la rue, le SSIEG recrute une psychologue en janvier 2010. 
Elle est responsable d’assurer la prise en charge psychologique des enfants dans la rue, 
d’analyser les cas des enfants en fonction des besoins, d’expliciter à l’équipe certains 
comportements et de proposer des pistes de réflexion et de travail. 

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 en situation de rue. 

L’emploi du temps des équipes intègre aussi des journées consacrées au travail administratif 
et d’analyse (dossiers des enfants) et aux permanences médicales et sociales auprès de 
structures partenaires. 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, une psychologue bénévole apporte des outils 
à l’équipe pour les entretiens individuels avec les enfants et/ou les sessions de 
sensibilisation et répond à toutes questions d’ordre psychologique pour le suivi des enfants. 

Des bénévoles participent régulièrement aux maraudes de nuit et aident ainsi l’équipe à 
organiser des activités éducatives et ludiques auprès des enfants. Ils reçoivent des 
informations sur la méthodologie et la philosophie de travail du SSIEG, sur les enfants en 
situation de rues et sur le comportement à avoir avec les enfants.  

 
b. Soutien légal pour les enfants 

Par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats, le Samusocial International Egypte aide les 
enfants à obtenir des papiers officiels, certificats de naissance et cartes d’identité, afin de 
faciliter leur vie quotidienne et à recevoir un soutien légal pour le suivi de cas auprès des 
autorités policières et juridiques.  
 

c. Zones d'intervention 

Dans le courant de l’année, le Samusocial International Egypte évoque la possibilité d’élargir 
ses zones d’intervention dans d’autres quartiers du Grand Caire, mais l’équipe se rend 
compte qu’il est plus important de se focaliser sur les zones dans lesquels elle intervient déjà 
afin d’assurer un suivi plus régulier auprès des enfants plutôt que de se rendre sur de 
nouveaux territoires. 

Les zones d’intervention actuelles n’évoluent donc pas si ce n’est l’ajout de nouveaux 
territoires en fonction de la mobilité des enfants : 

• El Maadi – 6 territoires différents  

• El Manial – 4 territoires différents  

• El Sayeda Zainab / El Sayeda Aisha – 6 territoires différents  

• Abu Rish – 1 territoire  

• Zeinhom – 1 territoire  

• Centre Ville – 3 territoires  

• Helwan – 2 territoires 
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Lorsque des territoires sont « désertés » par les enfants, l’équipe continue de s’y rendre 
régulièrement afin de s’assurer que les enfants ne sont pas revenus. 

 

d. Problèmes rencontrés lors du travail de rue 

Les problèmes liés aux enfants en situation de 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 formalités administratives demandées par divers services du Ministère de l’Intérieur 
qui travaillent dans les sites où le SSIEG intervient : demande de papiers, convocation au 
poste de police… 

- Certains comportements de 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. 

 

Fréquentation des zones d'intervention

El Manial, 7.3%
Abu el Rish, 8.6%

Dokki / Agouza, 11.0%

El Sayeda Zeinab / 

Sayeda Aisha, 31.8%

Tahrir, 3.6%

Helwan, 8%

El Maadi, 28.2%

Autres, 1.1%

Abu el Rish

Dokki / Agouza

El Sayeda Zeinab / Sayeda Aisha

Tahrir

Helwan

El Maadi

El Manial

Autres



 

Rapport annuel Samusocial International Egypte 2010 7

 
e. Bilan des activités de l’année 2010 

 

 

Indicateurs d’activités # 

Nombre de territoires identifiés et suivis dans les zones d’intervention 22 

Nombre de maraudes de nuit, avec au minimum 2 à 3 sites visités par jour 206 

Nombre de maraudes de jour et permanences auprès de structures partenaires  30 

Nombre d’enfants rencontrés en rue, âgés de 4 mois à 25 ans 3 042 

Nombre de nouveaux enfants rencontrés en rue 307 

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

320 

Nombre de nouveaux enfants pris en charge cette année 160 

Nombre de prises en charge individuelles 1 457 

Nombre de consultations médicales 941 

Nombre d’entretiens sociaux et psychologiques 516 

Parmi les 320 enfants suivis en 2010, il y a 63 filles (20%) et 257 garçons (80%). 

Environ 67% des enfants suivis ont fait l’objet d’au moins deux prises en charge médicales 
et/ou psychosociales  

Près de 100 causeries de groupe, médicales, sociales et éducatives sur les sujets suivants : 
usage de drogues et influence sur la santé, sexualité, maladies sexuellement 
transmissibles, HIV/SIDA, nutrition, hygiène. 

Répartition par âge des enfants suivis
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3.2 DEVELOPPEMENT DES CAPACITES LOCALES DANS L’APPROCHE ET LA PRISE EN 

CHARGE DES ENFANTS DES RUES 

a. Formation des équipes du Samusocial International Egypte 

���� Suite à la finalisation des nouveaux outils de recueil de données, le Samusocial 
International Egypte a organisé une journée de formation pour toute l’équipe afin de : 

- Prendre connaissance des nouveaux outils, les étudier, échanger et modifier si 
nécessaire. 

- Récapituler l’objectif et le fonctionnement d’un système de recueil de données. 
- Reprendre les dossiers des enfants actuellement suivis. 

 
���� Marie Cousein, psychologue clinicienne du Samusocial International, a mené une 
formation de quatre jours pour renforcer les compétences des équipes, travailler sur 
l’approche psychosociale avec les enfants et analyser le travail de terrain de l’équipe. Les 
thématiques suivantes ont été abordées : 

- Evaluation et outils de compréhension pour tenter de « penser » les enfants 
- Abus sexuels  
- Jeunes de la rue 
- Etude de cas. 

 
���� Trois personnes de l’équipe du SSIEG se sont rendues au Mali pour des échanges 
d’expériences et de pratiques avec les équipes locales du Samusocial Mali. Cette mission 
avait pour objectif de : 

- Présenter les deux dispositifs et d’échanger sur les activités mises en place 
- Participer aux activités du Samusocial Mali  
- Approfondir deux thématiques plus spécifiques que sont le renouement familial et le 
travail avec les « grands » de la rue. 
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���� 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. 
 

b. Politique de protection de l’enfant 

L’équipe du Samusocial International Egypte a mis en place des procédures de protection de 
l’enfant, basées sur les principes suivants : 

- Tous les enfants ont des droits égaux à la protection contre la maltraitance et 
l’exploitation 

- Tous les enfants doivent être encouragés à réaliser leur potentiel et les inégalités 
doivent être contestées 

- Responsabilité de soutenir le soin et la protection des enfants 
- Devoir de vigilance envers les enfants avec lesquels le SSIEG travaille  
- Respect des normes minimales de protection par les structures partenaires. 

Ceci se transcrit par la rédaction d’une politique de protection de l’enfant, la conception de 
matériel de sensibilisation et de formation pour les enfants, le grand public et les structures 
partenaires et la réalisation d’un plan d’action annuel. 
 

c. Rédaction d’un manuel de procédures « techniques » 

L’équipe du SSIEG rédige un manuel des procédures « techniques » reprenant tous les 
aspects du travail des équipes mobiles d’aide au niveau du terrain et au niveau administratif. 
Ce manuel comprend les informations suivantes : 

- Principes fondamentaux du Samusocial International : Charte du Samusocial 
International ; Code déontologique du Samusocial International ; Politique de 
Protection de l’Enfant ; Charte d’utilisation des images 

- Principes opérationnels du Samusocial International Egypte: Description du groupe-
cible ; Approche du Samusocial en quatre étapes 

- Introduction sur les activités du SSIEG : Centre Mobile d’Aide (CMA) – Maraudes 
nocturnes ; Maraudes diurnes / Permanences médicales et sociales auprès de 
structures partenaires ; Travail Administratif, d’Analyse et de Capitalisation ; 
Orientations médicales et sociales 

- Rôle de chaque membre du CMA dans la mise en place des activités : Docteur ; 
Travailleur social ; Chauffeur / Assistant social ; Psychologue 

 
 

3.3 LA SENSIBILISATION / LE PLAIDOYER  

���� Cette année 2010 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 en situation de 
rue. 
 
���� Parution du site internet du Samusocial International Egypte - www.samusocialegypte.org 
 
���� Echanges avec les associations locales travaillant sur la problématique des enfants en 
situation de rue : 

- Participation à la journée des enfants en situation de rue. 
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- Participation à un séminaire, organisé par Plan International, visant à sensibiliser les 
membres des comités de protection de l’enfant du gouvernorat du Grand Caire sur la 
problématique des enfants en situation de rue. 

- Participation à une table ronde organisée par l’Unicef sur la problématique des enfants 
en situation de rue, particulièrement axée sur la réhabilitation/ réintégration des enfants 
et sur les « bonnes pratiques ». 

- Participation à trois réseaux d’associations animés par Save the children UK, Unicef et 
Médecins du Monde dont le but est de faciliter les échanges entre les associations et 
de mener à bien des actions communes et complémentaires. 

 
���� Membre du réseau Egyptian Child Protection Network (ECPN) qui regroupe toutes les 
organisations internationales travaillant dans le domaine de la protection de l’enfance. 
Durant cette année, les thèmes suivants ont été abordés : 

- Rédaction de statuts pour le réseau et d’un plan stratégique 
- Rapport sur la situation des droits de l’enfant en Egypte et l’application de la 

Convention internationale  
- Formations et suivi des Comités de Protection de l’Enfant 
- Sessions thématiques sur la situation des réfugiés, la formation des assistants sociaux, 

la situation du trafic des enfants/adultes en Egypte trafic des enfants… protection de 
l’enfant dans les écoles gouvernementales. 

- Travail en sous-groupes : enfants au travail et enfants en situation de rue. Dans ce 
cadre, le sous-groupe « enfants en situation de rue » a développé un outil d’évaluation 
des structures travaillant avec les enfants et jeunes de la rue. 

 
 

4. LES PARTENAIRES DU SAMUSOCIAL INTERNATIONAL EGYPTE 

4.1 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

•••• Le NCCM et le Ministère de la Population et de la Famille ont décidé de reprendre la 
stratégie nationale de 2003 pour concevoir un plan d’action pour les années à venir. Rien 
n’est encore défini, ils sont en cours de réflexion pour savoir qui va être en charge de ce 
dossier et comment ils vont s’organiser. 

•••• Renouvellement du Memorandum of Understanding avec le NCCM. 
 

4.2 PARTENAIRES OPERATIONNELS 

•••• 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. 

•••• Banati : orientation des enfants vers un centre de jour ; référencement dans un centre 
d’hébergement, seulement pour les filles.  

•••• Face : orientation des enfants vers un centre de jour ; collaboration pour le travail de rue. 

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

•••• Clowns sans frontières : maraudes communes avec petits spectacles en rue. 

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

•••• Bostan el Tefl : collaboration pour le travail de rue. 

•••• Atfal El Amal : collaboration pour les activités sociales et éducatives pour les enfants. 
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5. CONCLUSION 

Afin de poursuivre et de développer son action, le Samusocial International Egypte s’est fixé 
les objectifs suivants pour l’année à venir : 
 
���� Développement institutionnel : création d’un comité consultatif et de soutien afin de 
susciter l’émergence d’une structure stable et solide du Samusocial locale pour porter le 
projet, et ainsi assurer sa pérennité et une meilleure appropriation locale. 
 
���� Développement opérationnel : 

•••• Deux Centres Mobiles d’Aide : maraudes de nuit régulières dans plusieurs sites 
identifiés dans différents quartiers du Grand Caire ; maraudes de jour hebdomadaires en 
fonction des besoins des enfants et des permanences auprès de partenaires ; 
« ouverture » de sites dans de nouveaux quartiers du Grand Caire.  

•••• Développement du travail avec les « jeunes » de la rue, garçons et filles : réalisation 
d’une étude, en interne et en collaboration avec une psychologue clinicienne du 
Samusocial International, des besoins et des activités existantes pour spécifier les 
activités que le Samusocial International Egypte peut mettre en place.  

•••• Développement du travail avec les familles des enfants : visites, lieu d’accueil pour 
recevoir les familles, coopération avec des associations travaillant dans le domaine de 
développement des communautés locales (microprojets, aide médicale et sociale…). 

•••• Analyse des besoins en termes d'hébergement d'urgence - avec soins infirmiers et 
psychologiques : réalisation d’une étude, en interne, pour évaluer la pertinence et la 
faisabilité du projet et des activités à mettre en place.    

 
���� Développement des capacités locales dans la prise en charge des enfants des rues : 

•••• Modules de formation à destination des acteurs de terrain : formations pour les équipes 
locales du Samusocial et leurs partenaires afin d’améliorer la qualité des services offerts 
aux enfants 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…). 

•••• Création, en interne, d’un poste de formateur / référent technique pour développer les 
compétences des équipes Samusocial ainsi que des partenaires. 

 
���� Développement des réseaux institutionnels et du plaidoyer : 

•••• Mise en place d’actions de plaidoyer et de sensibilisation des populations présentes 
sur les sites d’intervention. 

•••• Participation aux réseaux existants (ECPN, Save the children, UNICEF, MDM…) ainsi 
qu’aux évènements abordant la thématique des enfants en situation de rue (conférence, 
tables-rondes…). 

•••• Parution trimestrielle du bulletin d’information du Samusocial International Egypte. 
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6. HISTOIRE DE VIE ET PAROLES D’ENFANTS… 

Les prénoms des enfants et des lieux ont été modifiés en vue de préserver leur anonymat. 
 

HISTOIRE DE VIE… 

Farah est une jeune fille âgée de 22 ans, mais elle ne fait pas son âge car elle est petite et 
toute cambrée. Nous l’avons vue pour la première fois en mai 2009, dans un site appelé 
« Assiout ». Elle se tenait toujours à l’écart du groupe d’enfants présents sur ce site, sniffant 
de la colle et refusant tout contact avec notre équipe. 

Il a fallu près de deux mois pour gagner sa confiance, puis un soir elle a demandé à 
l’assistante sociale de s’asseoir près d’elle pour lui parler librement de son histoire. Ses 
parents ont divorcé alors qu’elle était encore très petite. Son père l’a emmenée loin de sa 
mère et lui brûlait les cheveux pour la faire mendier dans la rue. De fait, elle a quitté la 
maison quand elle avait dix ans et, depuis ce jour, vit dans la rue. Elle dit ne pas aimer son 
père mais aimer beaucoup sa mère. Elle ne veut pas vivre avec elle car cette dernière 
désapprouve le choix du garçon avec lequel elle vit dans la rue, et la famille de sa mère est 
très traditionnelle ; elle « se ferait tuer s’ils apprenaient qu’elle a déjà un enfant ». 

Farah vit dans la rue avec un groupe de jeunes adultes, elle est à leur charge aussi bien 
pour la nourriture que pour la drogue, elle sniffe de la colle et prend des médicaments. Elle 
change de lieux de vie selon les circonstances, rafles de la police, plaintes de la 
population…, mais se retrouve généralement toujours dans des lieux insalubres. 
Nous avons perdu contact avec Farah pendant environ deux mois car elle était en prison. 
Elle a été libérée récemment et nous l’avons revue en janvier dernier dans un nouveau site 
car les membres de son ancien groupe ont été arrêtés.  

Dernièrement, elle est devenue plus sociable et parle plus volontiers avec l’équipe de sa vie, 
de ses désirs… Elle nous a demandé de l’aider à obtenir une carte d’identité afin qu’elle 
puisse officiellement se marier pour rester dans la famille, et ainsi quitter la rue. 
 

PAROLES D’ENFANTS… 

« Quand je serai grand, je veux travailler et organiser moi-même ma vie, je veux être une 
bonne personne. J'espère travailler dans un atelier de mécanicien » (Mourad, 15 ans).  

« Mes parents me haïssent, je ne sais pas pourquoi, si l'on m'aimait, je serais resté à la 
maison et non dans la rue » (Ahmad, 12 ans). 

« Je me suis enfui de chez mon père il y a longtemps pour une seule journée, et il n'est pas 
venu me chercher ou même demander après moi, ni ma mère d’ailleurs, pourtant mes 
oncles travaillent tout près de Charea (lieu où vit l’enfant) » (Fares, 12 ans). 

« Mon père s’est marié avec cinq femmes, il se marie, puis divorce et ne s’occupe pas de 
ses enfants. Ma mère s’est également remariée, mon beau-père me bat, et mon père laisse 
ma belle-mère me battre aussi. Ma sœur tolère de rester avec mon père, je ne sais pas 
pourquoi, parce qu'elle nettoie et cuisine pour sa femme, et fait tout ce qu’elle lui demande 
de faire » (Mahmoud, 12 ans). 

« Quand je prends « le sarassir » (parkinol), si un train me passe dessus, je ne vais rien 
sentir. Mais quand je suis éveillé, si tu me gifles, je ne vais pas m’arrêter de pleurer » 
(Ibrahim, 17 ans). 

« Au début, c’est mon père qui continuait de venir me chercher, c'est pourquoi je l'aime, pas 
comme ma mère qui ne veut pas me donner mon certificat de naissance pour que je fasse 
ma carte d’identité » (Youssef, 24 ans). 

« Quand je prends de la colle je sens que je suis vivant dans un monde différent » (Nour, 14 
ans). 
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