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née avant de chercher abri pour passer 
la nuit.

Faute de place dans les orphelinats et 
les centres d’accueil existants, ces enfants 
sont livrés à eux-mêmes. « Pour survivre, 

i ls  rejoignent des 
groupes, recourent à 
la drogue et sont par-
fois violents entre eux, 
ce qui explique leur 
image très négative au 
sein de la popula-
tion », souligne la 
responsable de l’as-
sociation humani-

taire, une jeune Française installée en 
Angola depuis deux ans. Outre la re-
cherche de fonds et l’organisation concrète 

des maraudes, le Samu social et son par-
tenaire angolais ont fait un important 
travail de formation et de sensibilisation 
du personnel local ainsi que des autorités 
et des autres acteurs sociaux.

Aujourd’hui, la mécanique est bien 
huilée. L’organisation humanitaire est 
plébiscitée par les enfants. Pendant que 
Fortuna l’infirmier soigne les blessés dans 
le van, l’animateur Mateus propose des 
jeux ou des interventions sur l’hygiène, 
les abus sexuels, et l’assistante sociale 
Rita s’entretient individuellement avec 
certains.

« On essaie d’établir un lien avec eux, 
de reconstituer leur histoire puis de suivre 
leur évolution même si ce n’est pas toujours 
facile. Beaucoup d’enfants sont là un soir 

puis disparaissent complètement de la 
circulation. D’autres ne veulent pas parler, 
juste être soignés et ils s’en vont. Ils sont 
aussi très mobiles, en fonction du travail 
qu’ils trouvent, ce qui complique davan-
tage le suivi », confie la travailleuse sociale. 
En cas d’urgence médicale, l’équipe assure 
le transfert de l’enfant vers un hôpital. Et, 
dès que possible, elle recueille les plus 
fragiles pour les héberger dans le centre 
avant d’essayer de les réintégrer dans leur 
famille.

« Il y a encore beaucoup à faire, mais au 
moins nous apportons une attention quo-
tidienne à ces enfants dont personne ne se 
soucie », avance Céline Guégan. Rien qu’en 
2012, l’équipe du Samu social est entrée 
en contact avec 300 enfants, elle a réalisé 
350 entretiens individuels et prodigué 
520 soins. Grâce à la collecte d’informa-
tions réalisée lors des maraudes, l’orga-
nisation a constitué une base de données 
sur ces enfants et jeunes de la rue pour 
améliorer la connaissance des pouvoirs 
publics et autres acteurs sociaux à leur 
sujet. « Nous avançons et les mentalités 
changent, ajoute la représentante du Samu 
social. J’entends de moins en moins de 
personnes parler de ces enfants comme des 
“sales gosses” ou des “délinquants”. »
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Des maraudes pour les enfants 
des rues en Angola

 d Le Samu social international  
a mis sur pied des tournées nocturnes 
quotidiennes pour venir en aide  
aux enfants et jeunes vivant dans  
les rues de la capitale angolaise, Luanda.

 d Au-delà des soins et de l’assistance, 
les équipes essaient aussi de 
sensibiliser la population, pour que 
ces enfants soient moins rejetés.

LUANDA
De notre correspondante

Tous les soirs de la semaine, un van blanc 
parcourt le centre-ville de Luanda. À son bord, 
une équipe de trois personnes en polo noir com-
posée d’un infirmier, d’une assistante sociale et 
d’un animateur. Ils vont à la rencontre des 
groupes d’enfants vivant dans les rues de Luanda 
pour leur offrir des soins médicaux et une prise 
en charge sociale. Ce système de maraude, créé 
par le Samu social international avec le centre 
d’accueil pour garçons angolais Arnaldo-Janssen, 
est une première en Angola.

« Auparavant, les enfants des rues étaient des 
orphelins ou des déplacés de la guerre civile, qui 
a duré jusqu’en 2002. Actuellement, la plupart 
d’entre eux quittent le domicile parental après 
des violences familiales ou un remariage qui 
engendre le rejet d’une partie des enfants », ex-
plique Céline Guégan, la représentante du Samu 
social international en Angola.

Mais les difficultés économiques et sociales 
des familles expliquent aussi l’arrivée des enfants 
dans la rue. Certains jeunes vien-
nent en ville travailler quelque 
temps pour gagner de l’argent 
qu’ils ramèneront chez eux. 
D’autres, délaissés par des parents 
salariés qui partent le matin à 
l’aube et ne rentrent que tard le 
soir à cause des embouteillages, 
finissent par quitter le domicile 
familial. À chaque fois, les jeunes 
rejoignent le centre-ville de Luanda, capitale 
d’un pays en plein boom grâce à ses richesses 
pétrolières, où ils font des petits boulots la jour-

La plupart des enfants des rues de Luanda quittent le domicile parental après des violences familiales ou un remariage 
qui engendre leur rejet. Auparavant, ils étaient des orphelins ou des déplacés de la guerre civile, qui a duré jusqu’en 2002.
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« Il y a encore beaucoup  
à faire, mais au moins 
nous apportons  
une attention quotidienne 
à ces enfants dont 
personne ne se soucie. »

L’Angola à la traîne dans ses dépenses d’éducation
L’Angola ne figure pas parmi les 16 pays afri-

cains « en bonne voie » de réduire l’extrême 

pauvreté d’ici à 2015 conformément aux Ob-

jectifs du millénaire fixés par l’ONU, selon le 

rapport 2013 de l’ONG One publié cette semaine 

– cette liste compte notamment le Rwanda, 

l’Ouganda, le Malawi, l’Éthiopie, le Burkina 

Faso, le Ghana et le Bénin.

En plein boom pétrolier, l’Angola est l’un de 

ceux dont « les dépenses publiques d’éducation 

par enfant fréquentant l’école primaire sont les 

plus faibles », souligne le rapport. Pourtant, 

expliquent les experts de One, si le pays ne 

faisait que respecter ses engagements en matière 

de financement, les résultats pourraient être 

spectaculaires. Un effort financier infime – une 

hausse de 1 % du budget de l’éducation – per-

mettrait à chaque enfant de fréquenter l’école 

primaire. Et le reste de la somme pourrait per-

mettre de multiplier par neuf les dépenses an-

nuelles par enfant (de 140 à 1 320 €) et d’in-

vestir ainsi dans le recrutement d’enseignants, 

l’achat de manuels et de matériel ainsi que la 

construction de structures mieux adaptées.
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