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90 jeunes âgés de 13 à 20 ans, 60 garçons et 30 
filles. 

400 enfants de rue via la sensibilisation et le plaidoyer.

16, 3 et 4, 10, justice et paix (droits humains), accès à la 
santé et accès à une éducation de qualité, réduction des 
inégalités

 De la rue au foyer : créer des 
opportunités pour les enfants et des jeunes qui vivent dans la 
rue au traers de nouvelles compétences 

Dates:  1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

La problématique liée aux enfants des rues est une constante depuis longtemps à Gulu, la guerre civile ayant fait 
beaucoup d’orphelins, qui tend à s’intensifier ces dernières années. La stigmatisation dont ils sont victimes et la 
crainte qu’ils inspirent en font des cibles toutes trouvées, sur le dos desquelles mettre tous les maux de la ville. 
S’il est vrai que certains d’entre eux ont fini par sombrer dans la criminalité, la plupart ne représente pas un 
danger, mais sont à risque d’y basculer à leur tour en l’absence d’autres alternatives. Ils sont dès lors exposés à 
se faire exploiter, puisqu’ils ont besoin de subvenir à leurs besoins. Les filles sont souvent enrôlées de force au 
sein de réseaux de prostitution, offrant parfois leurs « services » pour un montant ne dépassant pas 12 centimes 
suisses, avec toutes les conséquences que cela implique. Les garçons sont quant eux forcés d’entreprendre des 
activités illégales en intégrant des réseaux gérés parfois par des personnalités politiques de la ville. De récentes 
estimations estiment à plus de 400 le nombre d’enfants vivant dans la rue à Gulu. Beaucoup d’entre eux ont déjà 
un « travail » précaire, tel que collecter des bouteilles en plastique en espérant les revendre, et certains ont même 
développé des activités de restauration rapide, mais tous sont dans une situation extrêmement vulnérable. Ils 
n’ont dès lors accès à aucune forme d’éducation ou de formation et encore moins à des soins de qualité, quand 
bien même sont-ils exposés à de nombreuses maladies. Ils sont de plus généralement en situation de malnutrition 
et exposés à diverses formes de violence pouvant engendrer de sérieux traumatismes, parfois irréversibles. Il y a 
déjà eu par le passé des tentatives de la part du gouvernement local de « purger » la ville des enfants des rues, ce 
qui laisse penser qu’à l’avenir des solutions drastiques, en leur défaveur, car exclusives et non pas inclusives, 
puissent à nouveau être mises en application. Il convient encore de mentionner que les forces de police locales 



 

2 

ignorent tout des difficultés rencontrées par les jeunes des rues et ne sont pas en mesure de répondre de manière 
adéquate aux problèmes qu’ils posent. Ils recourent donc souvent à la violence et arrêtent régulièrement ces 
jeunes, contribuant ainsi à renforcer la problématique plutôt que la régler de manière durable. Le partenaire local 
principal Hashtag Gulu est actif depuis plusieurs années auprès de ces enfants des rues. Grâce à l’expérience de 
ses membres, à leur engagement et à leur connaissance de la problématique, l’action du partenaire permet 
d’offrir une réponse holistique couvrant différents aspects nécessaires en vue d’offrir un futur plus radieux à ces 
enfants. En offrant des formations professionnelles, un suivi auprès d’employeurs potentiels, un espace sécurisé 
avec accès à des soins réguliers, une alimentation équilibrée et à un soutien psychosocial et en continuant 
l’important travail en matière de sensibilisation et de plaidoyer que réalise le partenaire, Hashtag Gulu s’attaque 
à plusieurs facettes importantes liées aux challenges rencontrés par les enfants des rues. Le présent projet focalise 
sur les formations offertes aux jeunes, le suivi auprès des employeurs et les activités de sensibilisation et de 
plaidoyer du partenaire local. 

 
Les adolescents et jeunes adultes vivant dans la rue à Gulu bénéficient de soutien psychosocial et d’opportunités 
d’emploi afin de sortir de la rue, de subvenir à leurs besoins et sont correctement réintégrés auprès de la 
communauté. 
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Hashtag Gulu est composé de membres de la communauté locale soucieux de venir en aide aux 
enfants et jeunes adultes vivant dans la rue à Gulu qui se sont organisés suite à un message 
alarmant mettant en lumière les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les enfants des rues 
sur les réseaux sociaux d’un des membres fondateurs (aujourd’hui décédé) en 2017. Débuté par 
des réunions hebdomadaires afin d’aborder cette problématique, ils ont collecté des informations 

sur les enfants des rues, tels que d’où ils venaient, les raisons pour lesquelles ils vivaient dans la rue ainsi que leurs 
rêves dans le futur. Après quelques mois d’interactions avec ces enfants, certains d’entre eux ont manifesté le 
désir de pouvoir réintégrer leur famille. Utilisant leurs propres ressources financières et quelques donations de la 
part de connaissances, Hashtag Gulu a ainsi réuni avec succès 8 enfants avec leur famille durant la première année 
d’activité, ainsi qu’aidé deux autres à obtenir un travail. En collaboration avec deux cliniques médicales basées à 
Gulu et une mission, Hashtag Gulu a mis sur pied un camp médical durant lequel les enfants et jeunes adultes 
vivant dans la rue ont eu accès gratuitement à des soins médicaux. En parallèle, ils collaborent en continu avec 
ces cliniques qui offrent des soins à moindre coûts, d’entente avec le partenaire local Victory Clinic qui prend en 
charge ces coûts. Dans le courant de l’année 2018 et afin de maximiser leurs efforts, les membres de l’organisation 
ont décidé de formaliser leurs activités en s’enregistrant en tant que Community Based Organization.  
Depuis 2019, Hashtag Gulu collabore avec l’ONG Elephante Commons qui leur met à disposition des locaux où ils 
ont leurs bureaux, des locaux pour y donner des formations aux enfants des rues, ou tout autres activités, ainsi 
qu’un espace extérieur où il est prévu d’établir un centre sportif pour mettre en place un programme de 
réhabilitation par le sport 

https://eirenesuisse.ch/
mailto:info@eirenesuisse.ch
https://www.facebook.com/Eirenesuisse
https://www.linkedin.com/company/eirene-suisse/

