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Une majorité des jeunes de la rue ont fui les 
écoles coraniques, appelées plus commu-
nément Daaras, en raison de maltraitance 
ou de mendicité forcée. En effet, au sein de 

certains de ces établissements, ces élèves, surnommés 
talibés, sont forcés de mendier et rapporter quoti-
diennement une somme d’argent à leur maître sous 

peine d’être violentés. Vivant dans le 
dénuement le plus total, une partie 
d’entre eux fuguent, préférant vivre 
dans la rue plutôt que dans les écoles 
religieuses où ils ont été placés par 
leurs parents. Dans l’espace public, 
ces anciens pensionnaires, ainsi que 
d’autres mineurs en rupture avec leur 
famille, se retrouvent livrés à eux-
mêmes et sont exposés à toutes formes 
de dangers (maladies, blessures, abus 

physiques et sexuels). Sans abri, ces victimes se re-
groupent généralement en bandes, réalisent des petits 
boulots et adoptent certains comportements inadaptés 

Dakar : à la 
rencontre 

des enfants 
des rues

10 000 enfants des rues sont 
recensés à Dakar. En rupture 

avec leur famille et la société qui 
les entoure, ils sont complètement 

exclus des structures sociales et 
sanitaires traditionnelles

tels que le vol ou la consommation 
de « guinz » (tissu imbibé de diluant 
cellulosique qu’ils se procurent dans 
les quincailleries et portent à leur 
bouche pour se shooter). Au regard 
du nombre de ces jeunes à Dakar, ce 
phénomène constitue une véritable 
problématique sociale. Dans un 
pays où les leaders religieux sont 

extrêmement puissants, ce sujet est très sensible.
Les équipes du Samu social Sénégal, présentes à 
Dakar depuis 2003 et membres de la fédération in-
ternationale créée par Xavier Emmanuelli en 1998, 
vont à la rencontre de ces enfants particulièrement 
démunis. Codoue Badiane, travailleur social diplômé 
de l’Ecole nationale des travailleurs sociaux spécialisés 
de Dakar explique : « Nous travaillons avec ceux qu’on 
appelle fakhman qui est un terme wolof qui signifie 
casser, car ce sont des jeunes qui n’ont plus cette 
liaison, cette affiliation avec la famille. » Youssouph 
Badji, directeur exécutif, ajoute : « Il faut ramener ces 
enfants vers un monde qu’ils ont détesté, dont ils ont 
eu peur, ils n’ont plus confiance en cette vie. »
Deux fois par jour, un travailleur social, un médecin 
et un chauffeur-animateur réalisent des maraudes 
et parcourent en ambulance les sites où vivent ces 
jeunes. Les objectifs sont de traiter l’urgence sociale ou 
sanitaire, apporter un appui nutritionnel mais aussi 
maintenir un lien par des discussions, des entretiens 
qui permettront à terme de créer un climat de confiance 
propice à l’émergence d’un projet de sortie de rue.
Deuxième temps du travail avec ces jeunes, le centre 
d’hébergement d’urgence, d’une capacité de vingt-
cinq places, accueille ceux qui ont émis le désir de 
quitter la rue. Certains d’entre eux sont également 
hébergés pour une période précise de ressourcement 
en réponse à l’urgence sanitaire ou sociale de leur 
situation. « La famille est très importante en Afrique. 
Nous avons donc recréé une métaphore de la cellule 
familiale avec des professionnels », note Ngor Ndour, 
psychologue que les enfants appellent ici « papy ». Ce 
centre d’hébergement constitue un véritable espace 
de transit entre la rue et un retour en famille.
Au fil des semaines ou des mois passés au centre, un 

« Il faut ramener
 ces enfants vers un 

monde qu’ils ont 
détesté, dont ils ont 

eu peur, ils n’ont 
plus confiance 

en cette vie. »

Le démarrage 
d’une maraude : 
ici, Julien Boye 
et un médecin 
du Samu social
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« Si l’on 
encourageait 
toute personne 
à se passionner, 
dès l’enfance et 
tout au long de 
la vie, pour une 
culture autre que 
la sienne, (…) 
il en résulterait 
un tissage 
culturel serré 
qui couvrirait 
la planète, 
réconfortant 
les identités 
craintives, 
atténuant les 
détestations, 
renforçant 
peu à peu la 
croyance à l’unité 
de l’aventure 
humaine, 
et rendant 
possible, de ce 
fait, un sursaut 
salutaire. »
Amin Maalouf, cité 

par Yohan et Julien

35000kilomètres465 
jours de voyage

Y ohan est jurassien, Julien vient des Hautes-Alpes. 
Ils se rencontrent en 2009 à l’institut régional de 

travail social (IRTS) francilien de Montrouge (licences 
Administration économique et sociale et Sciences 
et techniques des activités physiques et sportives 
en poche). Leur amitié les conduits déjà à partir en 
voyage ensemble pendant certaines vacances. Au 
Burkina-Faso, au Togo ou au Canada, ils approchent 
déjà les secteurs du handicap ou de la protection de 
l’enfance. Fin 2011, pour soutenir leur projet, ils créent 
l’association Éduc autour du monde. Ils fédèrent un 
comité de soutien réunissant travailleurs sociaux, 
formateurs, élus, écrivains, professeurs… 
Ils se trouvent quelques partenaires financiers, dont 
la mairie de Paris, l’université Paris XIII ou le CROUS 
de Créteil (budget prévisionnel : 25 000 €).
Une fois diplômés, en juillet 2012, ils partent pour un 
tour du monde. Pendant quinze mois, ils ont recueilli 
des témoignages (vingt pays, trois continents) donnant 
lieu au final à un documentaire vidéo donnant la parole 
aux travailleurs sociaux aux quatre coins de la planète.
Préparant avec soin leur voyage, ils sont signé des 
conventions partenariales avec différentes structures 
œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance 
à l’étranger. Ainsi l’association Qosqo Maki au Pérou, 
ou cette maison d’enfants cambodgienne accueillant 

travailleur social réalise des entretiens avec chaque 
enfant et entame des démarches de médiations fa-
miliales afin d’aboutir au retour du mineur à son 
domicile. Si la famille est dans l’incapacité d’apporter 
les conditions nécessaires au bon développement du 
jeune, celui-ci peut être orienté vers une structure 
partenaire du Samu social susceptible de l’accueillir 
à long terme avec un accompagnement à la scolarité 
ou à la formation professionnelle.

des mineurs atteints du VIH à Phnom Penh 
(ONG Children at Risk). Ou encore l’association 
népalaise Pomme cannelle, et son foyer Kalimati, 
à Katmandou (Yohan, séjour du 17/9/2012 au 
3/1/2013), ou encore le Samu social du Sénégal 
(Julien, 27/9 au 8/11/2013), accueillant tous deux 
des enfants des rues, accompagnant les maraudes 
nocturnes, s’intégrant aux équipes éducatives.
Lauréat du dispositif Culture actions du CROUS de 
Créteil en 2012, ils ont été contactés au printemps 2013 
pour participer au premier prix national récompensant 
les trois meilleurs projets de l’année écoulée. Ils ont 
fait partie des cinq dernières candidatures retenues, 
défendue à l’oral en novembre dernier, à leur retour.
Au-delà de l’aventure enrichissante de deux jeunes 
professionnels, cette expérience a du sens pour le 
travail social lui-même. Dans un bilan final rédigé en 
décembre dernier, ils écrivent : « Nos observations 
et les témoignages que nous avons collectés nous 
permettent d’affirmer combien certaines valeurs sont 
partagés par un ensemble d’acteurs, quelle que soit 
leur nationalité. Nous espérons pouvoir faire apparaître 
ces similitudes, confronter ces différences et exprimer 
la passion commune qui lie ces professionnels en leur 
donnant la parole. » Belle entreprise.

Joël Plantet

Étonnants éducateurs voyageurs

Si les écoles coraniques sont au cœur du débat sur 
les enfants des rues au Sénégal, Amadou Ba, agent 
de développement à la Direction générale de l’action 
sociale, tempère : « Il ne faut pas accuser tous les Daaras, 
nous sommes héritiers d’une culture et ces écoles ont 
également formé de grands hommes de ce pays. » La 
récente mise en place de Daaras modernes par le gou-
vernement est une alternative à ceux qui exploitent 
ces enfants sous couvert d’une éducation religieuse. 
En 2010, un rapport alarmant de l’ONG de défense des 
Droits de l’homme, Human rights watch, a dénoncé des 
centaines d’internats coraniques qui ne subviennent 
pas aux besoins élémentaires des élèves voire les 
soumettent « à des conditions qui s’apparentent à de 
l’esclavage ». Malgré les vives réactions au sein de la 
société sénégalaise suite à la parution de ce document, 
le problème reste entier à Dakar et un long chemin 
reste à parcourir pour les autorités en place.

 
 

Julien Boye, éducateur spécialisé, à Dakar

Un documentaire vidéo est également disponible : 
educ-autour-du-monde. com
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