CÔTE D’IVOIRE - CENTRE DE YOPOUGON
POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES DE LA RUE
CONTEXTE DE L'INTERVENTION
Abidjan est la plus grande ville
de la Côte-d’Ivoire.
Yopougon est l'un de ses
quartiers, le plus peuplé, et
couvre la plupart de la partie
occidentale de la capitale
économique du pays, s'étendant
du Nord au Sud de part et
d’autre de la grande lagune Ébrié.

LE QUARTIER POPULAIRE DE YOPOUGON
Depuis quelques années, la Communauté de
Sant'Egidio a noué une relation d'amitié et
de soutien avec les habitants de ce
quartier, en particulier avec les jeunes de la rue. La
Communauté est présente avec les Écoles de la Paix
et a récemment ouvert un centre pour aider les
enfants et les jeunes de la rue à sortir de leur
condition.
Yopougon était le quartier de Laurent
Barthélémy Ani Guibahi, le garçon de 14
ans retrouvé mort à l'aéroport de Roissy
dans le train d’atterrissage d’un vol Air
France en provenance de la Côte-d’Ivoire
le 8 janvier 2020. Un adolescent qui, comme tous
les jours, est sorti pour aller à l'école et n'est jamais
rentré chez lui.

LAURENT BARTHÉLÉMY ANI GUIBAHI
L'histoire de Laurent Barthélémy Ani
Guibahi est celle d'un garçon de 14 ans
né et élevé à Yopougon, dans la grande banlieue
d'Abidjan : il vivait comme beaucoup de ses pairs
dans un quartier difficile, étudiait dans une salle de
classe bondée, rêvait d'un autre avenir et, comme
plusieurs d’entre eux, de rejoindre l'Europe.
Ainsi, face à l'impossibilité de l'atteindre par les
voies habituelles, il a tenté l'aventure : le 7 janvier
2020, sans penser à ce qui l’attendait, il parvient on ne sait toujours pas comment - à monter dans
le train d’atterrissage d’un avion à destination de
Paris, trouvant la mort.
Lorsqu'il a été découvert, à son arrivée à
l'aéroport de Paris, son corps ressemblait à celui
d’un enfant.

« LA MORT DE LAURENT NE POUVAIT PAS NOUS
LAISSER INDIFFÉRENTS. C'ÉTAIT UN JEUNE HOMME
SEMBLABLE À CEUX QUE BEAUCOUP DE NOS COMMUNAUTÉS
CONNAISSENT ET RENCONTRENT EN AFRIQUE. »
La Communauté de Sant'Egidio a
pris des mesures pour restituer le
corps du garçon à son pays.
Valérie Régnier, responsable de la
Communauté de Sant'Egidio en France, a
suivi l'histoire de près, servant de pont
entre la mairie de Paris, l'ambassade de
Côte-d’Ivoire et l'Institut médico-légal,
avec d'autres personnes et institutions qui
se sont généreusement intéressées,
réussissant à obtenir pour son père le
passeport et le visa nécessaires pour aller
en France et reconnaître le corps de son
fils.

LES OBSEQUES
Sant'Egidio a organisé des moments de souvenir et de prière également à Abidjan. De
nombreux jeunes, ainsi que leur famille et la communauté, se sont réunis en prière à Abidjan
autour de Laurent. Ils se sont embrassés dans une étreinte qui a uni l'Europe et l'Afrique : de
Paris, où les Jeunes pour la Paix (mouvement de jeunes lycéens et universitaires de Sant'Egidio)
avaient accompagné le départ du corps de leur pair, à Abidjan, où la Communauté a organisé
une prière solennelle avant le départ du corps pour le village d'origine de la famille de Laurent,
près de la ville de Gagnoa, à l'intérieur du pays, où il a été enterré.

« Laurent nous laisse un héritage », a déclaré le porte-parole Roberto Zuccolini.
« Nous devons travailler pour construire un avenir pour les jeunes Africains. » A partir du lycée
qu'il a fréquenté, dans le quartier de Yopougon, Sant'Egidio a commencé un cycle de
conférences pour les élèves qui sera étendu à tout Abidjan avec pour thème : « Ne gaspille
pas ta vie. »
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PARLER D' UN AVENIR POSSIBLE SUR LE SOL AFRICAIN
En Côte-d’Ivoire, après la découverte dramatique du corps de Laurent, un débat sur l'avenir des
jeunes en Afrique et sur l'immigration s'est ouvert pour la première fois et a également
commencé à impliquer les institutions. La Communauté de Sant'Egidio, convaincue qu'il est
nécessaire de diffuser une nouvelle culture sur ces questions, continuera à se rendre dans les
écoles d'Abidjan, à commencer par celles de Yopougon, pour y organiser des
conférences et des rencontres.

SANT'EGIDIO ET LES JEUNES DE LA RUE
La Communauté de Sant'Egidio à Abidjan a commencé, depuis 1991, à se lier
d'amitié avec les enfants de la rue, en développant des activités pour leur insertion
sociale, scolaire et professionnelle.
Les « jeunes de la rue », un phénomène qui connaît une croissance exponentielle dans les
grandes villes africaines, passent toute la journée dans la rue, ne vont pas à l'école et
ne travaillent pas : une situation qui fait d'eux des enfants et des adolescents sans espoir pour
leur avenir. De plus, en raison des conditions de vie difficiles dans la rue, ils ont souvent des
problèmes de santé.

Ce service est ensuite complété par des activités spécifiques destinées aux mineurs : les
Écoles de la Paix, qui garantissent l'alphabétisation, le soutien scolaire et l'éducation à la
paix et à la solidarité, ainsi que des activités agrégatives et formatrices destinées aux
adolescents.
Il y a des enfants et des jeunes de la rue qui, avec l'aide de la Communauté, ont commencé à
fréquenter l'école, d'autres qui ont commencé à apprendre un métier, d'autres encore qui sont
retournés vivre dans leur famille : un changement possible dont la ville a également été témoin
à travers certaines conférences et assemblées publiques.
C'est un service important si l'on considère que ce sont souvent les mineurs
et les jeunes qui vivent dans la rue qui sont les premiers tentés d'emprunter
les voies d'immigration très risquées à travers le désert, la Méditerranée ou, pire, dans le
train d’atterrissage d’un avion, comme cela est arrivé à Laurent Barthélémy.
A Yopougon, le Centre pour les enfants et les jeunes de la rue, créé depuis
trois ans, propose, sous différentes formes, une aide à la réinsertion sociale des jeunes de la
rue, par l'hébergement de certains d'entre eux, un service de cantine, la scolarisation des plus
petits et l'insertion professionnelle des plus âgés, ainsi que les soins de santé nécessaires.

LA COMMUNAUTE DE SANT’EGIDIO ET LES JEUNES DE LA RUE

Pour les jeunes de la rue d'âges différents, mineurs pour la plupart, qui se retrouvent partout
dans la grande métropole ivoirienne, la rue semble une condamnation. Mais il n’en
est pas ainsi si vous avez à vos côtés une personne prête à vous aider.
Au fil des ans, la Communauté a mis en place un service d'accueil pour ces enfants et
un espace pour dormir, manger et se laver.

PROJET
«TOUT PEUT CHANGER»
POUR SOUTENIR
LE CENTRE DES ENFANTS ET
DES JEUNES DE LA RUE
DE YOPOUGON
LES OBJECTIFS
Lutter contre les formes de pauvreté et d'exclusion des enfants dans la ville d'Abidjan, en
particulier dans le quartier de Yopougon, également pour prévenir les dangereux voyages de
désespoir vers le Nord du monde :
offrir un logement aux enfants de la rue de Yopougon ;
garantir aux enfants de la rue un repas décent et l'accès aux biens de
première nécessité ;
soutenir l'intégration et la scolarisation des enfants de la rue et leur
fournir des soins médicaux.

COMMENT SOUTENIR LE PROJET ?
Avec 100 € par mois, un enfant de la rue aura un toit, pourra manger, aller à
l'école et sera pris en charge.

MAISON
Offrir un toit à un jeune de la rue
Coût mensuel de l’hébergement d'un enfant de la rue

20€

ALIMENTATION
Garantir les repas et les produits de première
nécessité à un jeune de la rue
Coût mensuel d'un repas par jour et des produits
de première nécessité pour un enfant de la rue

50€

SANTE ET EDUCATION
Offrir la scolarisation et l'accès aux soins
médicaux
Coût mensuel des frais de scolarité et d'accès
aux soins pour un enfant de la rue

TOTAL

30€

100€

SOUTENIR LE PROJET
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COMMENT DONNER ?
ENVOYER VOTRE DON
▶ par virement bancaire à la Banque postale : Association SANTEGIDIO
IBAN : FR24 2004 1000 0153 8930 6X02 048 / BIC : PSSTFRPPPAR.
▶par chèque à l’ordre de Communauté de Sant’Egidio (14-18, rue de Bièvre, 75005
Paris).
▶ Cagnotte Leetchi
REDUCTION D’IMPOT
Si vous êtes imposable, votre réduction d’impôt est de 66% du montant du don
dans la limite de 20% du revenu imposable. Ainsi : un don de 100 € vous reviendra à
34 €. Un don de 250 € vous reviendra à 85 €...

CONTACTS
COMMUNAUTE DE SANT'EGIDIO
14-18, rue de Bièvre, 75005 Paris.
Tél. : 01 42 03 11 41.
contact@santegidio.fr - www.santegidio.fr - www.santegidio.org
Twitter : @SantEgidioFr - Facebook : Communauté de Sant’Egidio - France

NOUS SUIVRE

