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Récit de Anvojo  22 ans 

Je m’appelle Anvojo. Je viens du Nigeria, J’ai 22 ans. J’ai été à l’école mais je ne 
suis pas allée loin avec mes études, car je n’avais pas quelqu’un qui pouvait 
payer les frais de scolarité. Je suis venue au Maroc par la route.  En passant par 
le Mali et l’Algérie. C’est une femme qui m’a amenée ici. Quand nous sommes 
arrivées au Maroc, on était à Rabat. La dame m’a dit de travailler pour gagner 
de l’argent et qu’ensuite elle allait m’amener en Europe. Je restais chez cette 
femme. Elle m’a mise dans un réseau de prostitution et chaque fois c’est elle qui 
prenait tout l’argent. On a fait le calcul un jour, on était arrivées à 20 milles 
dirhams qu’elle avait pris, mais après, au lieu de m’amener en Europe, elle est 
repartie au Nigeria. J’ai travaillé au Maroc dans un réseau pour gagner de 
l’argent. Puis je suis tombée enceinte et j’ai accouché.  Quand j’ai accouché je 
ne pouvais plus rester dans ce réseau et j’étais seule avec mon bébé. Je ne 
connais pas bien son père. J’ai quitté le réseau et je suis allée travailler dans une 
famille marocaine. Je dormais là-bas avec mon bébé et on me payait à la fin du 
mois 700 dh. C’était insuffisant et après six mois de travail, j’ai laissé mon enfant 
dans cette famille et je suis partie à Casablanca pour chercher un autre travail. 
Je restais chez une amie. Et puis je me suis retrouvée encore dans le réseau et 
je suis tombée en dépression. Je suis rentrée à Rabat et je me suis retrouvée à 
l’hôpital psychiatrique. J’y suis restée pendant une année. Les gens de l’hôpital 
ont pris contact avec mon ambassade pour me faire le document me permettant 
de rentrer au Pays. Comme je n’avais pas où rester, ces gens de l’hôpital m’ont 
amenée au foyer de l’ARCOM. Je suis là. Je continue de prendre des 
médicaments. L’Ambassade m’a déjà fait le laisser passer. Je suis parti à l’OIM 
avec les gens de l’hôpital. J’ai été enregistrée et j’attends leur appel pour rentrer 
au Pays.   
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