
 

 

 

Partenariat entre FACE for Children in Need et 
ASSEDA - Association Suisse de Soutien aux Enfants Défavorisés ou Abandonnés. 

 
RAPPORT FINAL D’ACTIVITE 

Soutien à l’amélioration des soins médicaux et des soins de puériculture dans le centre de Maadi                          
en faveur des enfants abandonnés et orphelins de 0 à 2 ans. 

Le Caire, Egypte – Novembre 2018 

 



 

 
1- Présentation de l’association FACE for Children in need : 

La mission de FACE est de protéger et d’aider des enfants abandonnés, orphelins et enfants des rues, 
leurs familles et communautés en Égypte, indépendamment de toute race, culture ou religion. FACE 
évite de « donner simplement », car donner sans vision perpétue souvent le besoin et alimente la 
pauvreté plutôt que de la diminuer. C'est pour cette raison que FACE s'efforce de réduire la pauvreté et 
de favoriser la réinsertion sociale en élaborant des projets à long terme qui visent les besoins des enfants 
et ceux de la société dans son ensemble. Les projets de FACE sont élaborés dans le but de garantir des 
résultats durables pour les enfants. Nous sommes à l’écoute des enfants et des jeunes, et nous 
travaillons en tenant compte de leur avis et des idées, ce qui contribue à développer chez eux un sens de 
l'initiative et de la responsabilité. Tous les projets de FACE sont basés la convention des Nations Unies 
pour les droits de l'enfant.                                                                                                                                    
Notre approche se veut globale : nous sommes à leur écoute, nous tentons de répondre à leurs besoins, 
en parfaite collaboration avec le Gouvernement Egyptien et les associations locales. Nous tentons de 
trouver des solutions pratiques, respectueuses mais aussi innovantes et durables, afin de leur assurer un 
avenir meilleur. 
 
Publics cibles de l’association : Enfants abandonnés, orphelins, enfants des rues, enfants en détention, 
enfants à risque (victimes d'abus, décrochage scolaire, migrants…). 
Public secondaire : associations locales de protection de l’enfance, autorités locales et nationales 
Egyptiennes en charge de la protection de l’enfance.  

 
2- Principaux résultats du projet :  

Le centre de Maadi a été ouvert par FACE depuis 2003 et a déjà reçu un soutien de l’association ASSEDA 
depuis 2015-2016 pour la rénovation des équipements d’hygiène et médicaux du centre. 

Le soutien de l’association ASSEDA visait en 2018 à soutenir l’amélioration des soins médicaux et des 
soins de puériculture dans le centre de Maadi ; ce soutien a été d’autant plus utile que l’association 
FACE, et l’Egypte dans son ensemble ont connus une année difficile, en lien avec la crise économique qui 
affecte le pays. L’Egypte a en effet connu une importante dévaluation (50%) de la livre Egyptienne en 
Novembre 2016, et l’inflation déjà très importante a encore progressée, entrainant une hausse des couts 
de la vie et des biens de bases, des médicaments, de l’essence, électricité… affectant ainsi l’ensemble de 
la population ainsi que les finances de notre organisation. Les finances de FACE ont été affectée du fait 
qu’une partie des donations est récoltée par FACE en Egypte et que les donations en monnaie locale ont 
perdue de leur valeur du fait de l’importante dévaluation. 

Pour toutes ces raisons, le soutien de l’association ASSEDA a été plus qu’utile afin d’assurer le 
fonctionnement du centre et de continuer à développer les soins médicaux et de puériculture dans le 
centre de Maadi, et ceci dans un contexte d’augmentation constant du nombre d’enfants dans le centre. 



Comme il est précisé dans le rapport financier (list of expenditures), le soutien de l’association ASSEDA a 
notamment permis à l’équipe du centre de Maadi de maintenir des soins en psychomotricité et en 
physiothérapie de qualité, donnés par l’équipe du centre ou par des spécialistes externes pour certains 
cas plus difficiles. Quelques enfants ont également eu besoin de soutien de la part d’un orthophoniste 
afin de travailler sur des difficultés d’élocution ou de langage. Ce soutien en psychomotricité et les soins 
médicaux particuliers qui sont apportés à certains enfants sont réellement essentiels pour le 
développement physique et psychologique des enfants qui sont souvent référés au centre de Maadi 
dans un état de santé très grave. 

 
3- Principaux résultats du Centre de Maadi en 2018 : 

a- Enfants et personnels  

99 enfants (dont 18 filles) ont été hébergés au centre de Maadi depuis Janvier 2018. 

46 nouveaux enfants ont joint le centre entre Janvier et fin Novembre 2018, tous placés par le ministère 
des affaires sociales ou par les autorités policières. Ce chiffre est en augmentation constante depuis 
2016. Cette augmentation est en grande partie due à la fermeture de plusieurs orphelinats au Caire 
depuis 2016. FACE à une pression médiatique croissante, le Ministère de la Solidarité Sociale (MoSS) a en 
effet lancé plusieurs investigations et a fermé plusieurs institutions ; ce qui a entrainé une hausse des 
orientations vers le centre de FACE.  

31 enfants ont été réinsérés en 2018, 1 enfant au sein de sa famille biologique, et 30 enfants au sein de 
familles d’accueil (l’adoption au sens occidental n’existe pas en Egypte, où existe un système de 
placement en famille d’accueil appelé « Kafala »). Il est à noter que 8 enfants ont été placés dans le 
centre de FACE à Benha. 



 
b- Soins médicaux/Hygiène 

Tous les enfants vivant au centre de Maadi ont reçu des soins médicaux réguliers et de qualité. Au cours 
de l’année 2018, 1414 actes médicaux ont été conduits auprès des enfants du centre de Maadi (1239 
soins en internes, et 175 soins externes au sein d’hôpitaux ou cliniques spécialisées). 

c- Puériculture et développement émotionnel  

Durant les trois premiers trimestres 2018, un total de 365 sessions individuelles de soins de 
psychomotricité ont été conduit au centre de Maadi. 

Durant les trois premiers trimestres 2018, 2122 massages ont été réalisés par l’équipe de Maadi, soit au 
total environ 15 massages par mois par bébé. Les personnels de Maadi ont été formés à des techniques 
de massages spécialisés, adaptées aux nouveau-nés et destinés à favoriser leur développement physique 
et psycho-affectif. 

Tous les enfants au centre de Maadi reçoivent une nutrition de qualité et équilibrée, répondant à leurs 
besoins individuels en fonction de leur âge et situation médicale. Le centre reçoit le soutien du pédiatre 
de l’Institut National de Nutrition. 

d- Education non-formelle 

Tous les enfants à Maadi ont accès à des sessions d’éducation non-formelle adaptée à leur âge et visant 
au développement de leurs capacité psychomotrice et cognitives. 

e- Sorties 

L’équipe organise des sorties quotidiennes dans un jardin situé au rez-de-chaussée du centre. D’autres 
sorties sont organisées de façon occasionnelle pour les enfants les plus âgés du centre, dont une sortie 
annuelle à Alexandrie au bord de la mer, durant laquelle les personnels et les enfants peuvent passer 
une semaine de baignades, sorties et de jeux, au bord de la mer et loin du Caire. 



f- Kafala 

Depuis 2014, FACE a initié un virage stratégique afin de développer le placement alternatif familiale, et 
ainsi permettre à un maximum d’enfant de pouvoir grandir au sein d’une famille aimante, au lieu de 
passer leur jeunesse au sein d’un orphelinat ou d’une institution. 
Ce travail a débuté en 2014 avec la publication et le partage avec les autorités Egyptiennes, d’une étude 
sur le système de placement en Kafala (placement familiale alternatif qui remplace en Egypte le système 
d’adoption tel qu’il est conçu dans les pays occidentaux). FACE a également entrepris de travailler en 
étroite collaboration avec le Ministère de la Solidarité Sociale afin de soutenir les autorités Egyptiennes à 
améliorer la Loi sur l’Enfance ainsi que les procédures opérationnelles qui encadrent le placement 
d’enfants au sein de famille alternatives en Egypte. Ce travail de long terme est essentiel pour renforcer 
l’impact social des actions de FACE et pour permettre de développer des solutions de placement 
alternatif en Egypte dans le long terme, qui pourront bénéficier à des dizaines et des centaines de 
milliers d’enfants à moyen et long terme à travers le pays. 
 
En 2018, FACE a eu l’opportunité d’approfondir le travail de soutien du Ministère de la Solidarité Sociale 
dans le cadre d’une collaboration avec l’OG locale Wataneya avec qui FACE a travaillé pour suggérer au 
Ministère des améliorations du cadre légal réglant les questions de placements en Kafala et en 
participant à la rédaction d’un nouveau manuel visant l’amélioration des procédures de sélection des 
familles, de placement et de suivi. 
 

 



4- Contexte du projet:  

Dévaluation et inflation 
La dévaluation de la livre égyptienne à la fin de l’année 2016 a non seulement affecté l’économie du pays 
mais également les finances de FACE. La dévaluation a en effet entrainé une baisse de la valeur des dons 
et financements en monnaie locale et a entrainé une importante augmentation du cout de la vie en 
Egypte, obligeant FACE a augmenté les salaires de ses employés en Egypte, et à accroître ses efforts de 
recherches de financement. La situation économique atteint en premier lieu les groupes les plus 
vulnérables qui sont les premiers touchés par les hausses des prix, et FACE se prépare à une 
augmentation des besoins sur le terrain dans les prochaines années. 
 
Nouvelle loi sur les ONG  
Le contexte financier des ONG risque également de souffrir de la nouvelle loi sur les ONG qui a été 
adopté par le gouvernement égyptien en mai 2017. La loi adoptée a confirmé les craintes des 
représentants de la société civile durant la phase de discussion de la loi. La nouvelle loi risque en effet 
d’accroitre le contrôle et les restrictions administratives sur les activités des ONG. FACE s’est bien 
entendu déjà mise en conformité avec les nouvelles dispositions prévues par la loi et nous sommes 
confiants dans notre capacité de continuer à mettre en œuvre nos activités en collaboration avec les 
autorités égyptiennes. Nous espérons simplement que cette loi ne va pas effrayer les bailleurs 
internationaux et réduire l’aide au développement à destination des organisations actives en Egypte. 
 
Augmentation du nombre de bébés : 
Le centre de Maadi a reçu en 2018, et continue de recevoir, un nombre croissant de bébés, placés par les 
autorités égyptiennes dans le centre de FACE. Cette situation est notamment due à la fermeture de 
plusieurs centres par les autorités égyptiennes depuis 2015, ce qui crée une pression accrue sur les 
centres gardant la confiance des autorités. Cette augmentation du nombre d’enfants a également été 
permise par le renforcement par FACE de l’équipe de travailleurs sociaux qui a permis une augmentation 
du nombre d’enfants placés au sein d’une famille, libérant ainsi des places pour recevoir de nouveaux 
enfants dans le centre de Maadi. Cette augmentation du nombre d’enfants oblige toutefois FACE à 
sécuriser un budget croissant afin d’assurer la qualité et la continuité des soins dans le centre. 
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EGYPTE 

Country Director :  
Ola Farrag   
Mobile : +20 22 792 32 23 
E-mail : ola@facechildren.com 
Office : Wadi El Nile Street, 5 
Maadi - Cairo - Egypt 
Ministry Social Affairs reg. n°: 40 
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Fondatrice/ Directrice Exécutive :  
Flavia Shaw-Jackson  
Mobile : +32 477 715 950 
Mobile Cairo : +20 129 961 690 
E-mail : flavia@facechildren.com  
Office : Bastion du Chapeau de Curé, 3 
1300 Wavre - Belgique 
Charity reg. n°: 862.061.170 
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