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 À Kinshasa, nous sommes des enfants abandonnés. Les habitants disent que nous 

n’existons pas. Pourtant, si nous n’existions pas, ils ne seraient pas aussi méchants avec 

nous. Mon copain Pierre tient serré contre lui son carton, comme si c’était son meilleur ami. 

Ce carton est son lit, sa maison, et il y tient plus qu’à tout. Pierre dort avec moi sur les 

trottoirs. Souvent il me dit qu’il ne sait plus rêver, tellement notre vie est dure.  

De temps en temps, il sort de son short déchiré une photo d’identité représentant une 

très jeune femme. Il me sourit et dit : “C’est ma mère.” Il a environ neuf ans. Il a une voix 

douce et légèrement chevrotante. Avec les copains, nous savons que Pierre a trouvé cette 

photographie par terre et qu’il est orphelin. Pierre invente l’histoire de sa vie, sa naissance, 

son enfance. Nous y sommes un peu obligés car nous sommes ignorés du gouvernement et 

de la population. Au Congo, nous n’avons aucun droit. 

 

À Kinshasa, nous sommes plus de 100 000 enfants à dormir dans les rues, dans les 

arbres, sur les capots des voitures, dans les cimetières. On nous appelle les “shégués”. Au 

Congo, la pauvreté est si grande qu’elle grignote les traditions et fait naître les angoisses les 

plus profondes chez les adultes. Avant, en Afrique, personne n’aurait jamais permis qu’un 

enfant soit sans maison, sans parents. Mais la situation misérable de nos familles ne leur 

permet plus de nous nourrir. On se retrouve alors dehors, sans défense. 

Quand j’étais encore chez moi, on ne mangeait qu’un jour sur deux : les jours pairs les 

garçons, les jours impairs les filles. Il y avait si peu d’argent que moi, puis mes frères et 

sœurs avons été envoyés mendier dans la rue. Puis, petit à petit, nous avons dû rester 



dehors. C’est ainsi que des bandes de gamins se forment. Entre nous, on s’appelle “les 

Roumains”, “les Japonais”, “les Chinois”, “les Zoulous”… Nous formons des groupes qui 

comptent environ quatre-vingts enfants chacun. Chaque bande a son chef qui se bat pour 

conserver sa place. Les plus grands protègent les plus petits. Je suis un des plus âgés et 

j’essaie de veiller sur mon groupe. Mais, en cas de maladie, bien souvent, on ne peut rien 

faire. Certains de mes amis meurent. Les plus fragiles sont les bébés. Les très jeunes mères 

accouchent dans la rue et souvent ne reçoivent pas de soins. Et personne ne vient à leur 

secours. 

 

Nous dormons généralement près des marchés. Ainsi, le matin, on peut trouver un 

petit travail afin d’acheter un peu de riz. À Kinshasa, nous nous regroupons près du marché 

central, juste à côté de la poste centrale. Nous n’avons pas tous la même histoire. Parmi les 

“shégués”, il y a des enfants de parents divorcés mais aussi des gamins qui, après la mort de 

la mère, sont rejetés, insultés ou maltraités par la nouvelle épouse du père, la marâtre. Il 

arrive qu’elle leur refuse toute nourriture et les enfants préfèrent alors fuir la maison. Ils 

rejoignent les orphelins du sida, d’autres enfants livrés à eux-mêmes, comme ceux déplacés 

par la guerre. Ceux-là seraient 2,7 millions environ à l’intérieur du Congo. Il existe aussi des 

enfants qui sont enrôlés de force dans l’armée, les enfants soldats qui se cachent dans la 

grande ville de peur d’être retrouvés et punis par leurs anciens ennemis ou supérieurs. Ils 

espèrent aussi y trouver un moyen de vivre. 

Les habitants de la ville nous méprisent. “Shégués” ou “phaseurs” signifie “celui qui 

passe”. Ils ne nous accordent aucune importance. Les adultes, les policiers nous frappent, 

nous écartent violemment de leur passage comme si nous étions des insectes. “Il ne faut pas 

parler à ces enfants, ne pas les accompagner dans la rue parce qu’ils volent, ils tuent…”, 

disent-ils. C’est vrai que nous sommes obligés de voler pour manger. Et pour boire, nous 

volons les sachets d’eau que portent les femmes sur de grands plateaux placés sur leur tête. 

Certains se droguent en utilisant des mélanges d’essence, de colle ou de gasoil… Ce qui est le 

plus dur, c’est que nous n’avons personne à qui parler, personne pour écouter nos 

souffrances. 

 

Une nuit, j’ai accompagné “Maman Commandant” dans le cimetière de la Gombe. Cette 

femme tente de s’occuper des gamins qui y vivent cachés. Lorsque la porte du cimetière s’est 

refermée, il semblait désert. Puis, petit à petit, derrière les stèles, des ombres se sont levées 

et des dizaines d’enfants sont apparus. Il y avait là des jeunes filles de moins de dix ans, qui 

s’apprêtaient à aller gagner de l’argent pour acheter une chikwangue, du pain de manioc. 

Une autre nous a raconté qu’elle venait d’Angola et qu’elle recherchait sa mère. Ils se 



réfugient ici pour être tranquilles et revendre ce qu’ils y trouvent pour survivre : les 

couronnes mortuaires, les fleurs sur les tombes et les cercueils qu’ils déterrent. Les enfants 

dorment près des tombes parce que les morts les protègent. En effet, les Congolais ont si 

peur de la mort qu’ils ne s’aventurent pas la nuit dans le cimetière. Ainsi, les enfants ne sont 

pas embêtés. 

En vérité, nous faisons peur aux adultes. Il y en a même qui nous appellent les “enfants 

sorciers”. Nous sommes vus comme des êtres malfaisants, responsables des malheurs qui 

s’abattent sur eux : un décès, la perte d’un travail, une maladie, la sécheresse. Les adultes 

croient que les enfants deviennent sorciers après avoir reçu un cadeau empoisonné offert 

par un sorcier plus ancien. La nuit, l’enfant entrerait dans un deuxième monde, le monde de 

l’invisible. Les adultes pensent que ces enfants sont ensorcelés et qu’ils ont quatre yeux : 

deux pour le monde visible et deux pour le monde invisible. Ces histoires de petits jeteurs de 

sort, des adultes y croient sincèrement. Surtout dans les régions les plus pauvres où les 

croyances sont plus fortes.  

Dans les familles sans argent, quand les parents se séparent ou disparaissent, on 

accuse à tort ces enfants du monde visible de se transformer dans le monde invisible. On 

raconte qu’ils effectuent des visites nocturnes pour manger la chair et boire le sang des 

membres d’une famille ou de leurs amis. Des petites filles sont même suspectées de se 

déguiser en jolies femmes pour séduire leur propre père ou leurs oncles, faire disparaître 

leur sexe ou les tuer. Ces peurs créent de violents affrontements dans le foyer de l’enfant 

suspecté d’être sorcier. Il est souvent sévèrement battu puis rejeté. Évidemment, toutes ces 

histoires ne sont pas vraies. Mais comment les convaincre ? 

Des prêtres, les pasteurs des “Églises du réveil”, se servent aussi des enfants pour des 

rituels qu’ils appellent “délivrance” ou “cure d’âme”. Les enfants sont forcés d’avouer aux 

femmes de la communauté qu’ils sont des sorciers et ils subissent alors une séance 

d’exorcisme. On les oblige à avaler des laxatifs et des vomitifs qui nettoient leur corps de la 

viande des victimes qu’ils sont censés avoir mangées. Puis les enfants sont placés au centre 

d’un cercle de femmes en prière, souvent en transe. L’une d’elles prend alors la direction de 

la prière et les enfants sont soumis à des formules magiques et à une imposition des mains 

pour les désenvoûter. Mais cela ne change rien pour les enfants qui continuent après cela de 

vivre dans la rue. Ils sont très perturbés par ces pratiques religieuses. Ils disent : “Si on nous 

accuse d’être des enfants sorciers, c’est parce que ça arrange les adultes, ils veulent nous 

chasser ; mais c’est faux, nous ne sommes pas des sorciers.” 

Dans cette vie, les seules choses qui nous amusent un peu sont le sport et la musique. 

Les musiciens nous racontent de belles histoires. Les grands chanteurs congolais sont nos 

idoles. Ils voyagent, deviennent riches et célèbres. Quand nous voulons faire du sport, nous 



fabriquons des balles avec des chiffons, des feuilles de bananiers. Parfois, ce sont les citrons 

qui servent de ballon. 

 

Un jour, nous avons été invités par une organisation internationale à disputer un 

tournoi de football intra-scolaire dans les quartiers de Kinshasa. Timidement, nous sommes 

entrés dans la cour de l’école mais, immédiatement, les autres enfants nous ont insultés : 

“On ne va pas jouer avec ces choses-là…”, disaient les enfants de l’école en parlant de nous. 

Pourtant, on nous avait donné des T-shirts neufs ! Mais une fois le tournoi commencé, nous 

avons remporté de nombreux matchs. La finale se déroulait dans le grand stade “Tata 

Raphaël” de Kinshasa. Les autres “shégués”, ceux qui ne jouaient pas, ont difficilement 

obtenu l’autorisation d’entrer dans le stade. Mais la nouvelle de ce match qui opposait une 

équipe de “shégués” à des enfants de l’école avait très rapidement fait le tour des quartiers. 

Les différents groupes d’enfants de la rue avaient été prévenus ; par grappes, les “Zoulous”, 

les “Japonais”, les “Roumains”, les “Chinois” sont arrivés, très fiers d’être invités… D’autant 

plus que notre équipe des “shégués” a gagné le tournoi final ! Les filles, de leur côté, 

participaient à un concours de zango, sport traditionnel qui consiste à sauter avec une corde 

d’un côté, puis de l’autre. L’équipe gagnante a reçu des machines à broyer les fruits et les 

légumes. Ces machines vont leur permettre de vendre des jus dans la rue. 

 

Nous voudrions être acceptés à l’école. Mais au Congo, celle-ci est payante et il faut 

négocier avec les enseignants pour qu’ils nous acceptent dans leur classe en échange 

d’équipements scolaires. Bien sûr, pour nous, il ne serait pas possible de suivre le 

programme des autres enfants…  

La nuit, nous dormons peu et nous sommes souvent fatigués parce que nous avons 

peur de nous faire agresser pendant notre sommeil. 

Le seul fait d’aller à l’école permettrait sûrement que l’on nous regarde différemment, 

car c’est bien le regard des autres qui est le pire ennemi des “shégués”… 
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