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INTRODUCTION 

Les enfants et jeunes qui vivent et travaillent dans les rues se 

reposent sur leurs amis ainsi qu’un réseau social plus large, 

dans une optique de survie. Le manque de liens familiaux 

stables, associé à la pauvreté et à la marginalisation sociale, 

font que les amitiés jouent un rôle vital en tant que source de 

protection, d’aide pratique et de soutien émotionnel. 

Cependant, les difficiles conditions de la rue créent aussi une 

concurrence entre les jeunes personnes, qui fragilise ces 

amitiés et les conditionne à la disponibilité des ressources. Ce 

document d’information examine le sens et la fonction des 

amitiés pour les enfants et jeunes des rues. Il analyse des 

données issues de 18 groupes de discussion sur le sujet des 

amis, qui ont réuni plus de 200 jeunes d’Accra (Ghana) et 

d’Harare (Zimbabwe) en juillet 2014, et de Bukavu (RDC) en 

avril 2015.  

CONSTRUIRE L’AMITIÉ 

Avoir un réseau d’amis est essentiel à la survie, comme moyen 

de construire un capital social, des liens de confiance et du 

soutien réciproque. “Ça n’est jamais possible de rester sans un 

ami dans la rue […] quand tu as des ennuis, c’est avec tes amis 

que tu peux en discuter pour t’aider à résoudre un 

problème” (Accra, groupe n°5). Sans amis, les jeunes se sentent 

isolés et incapables de surmonter les difficultés qu’ils 

rencontrent : “tu dois te sentir mal quand tu n’as pas d’ami à 

toi à qui parler” (Bukavu, groupe n°2).  

L’amitié se construit sur des liens de réciprocité, et les jeunes 

personnes comptent donc sur leurs amis pour leur apporter de 

l’aide quand elles en ont besoin : “certains amis sont comme 

des frères et sœurs – tu te tournes vers lui et il t’aide, pour que 

NOTIONS CLÉS 

 L’absence de famille ou d’autres relations stables avec un adulte renforce l’importance de l’amitié comme moyen de surmonter les difficultés 

de la vie dans la rue.  

 Les amis sont une source de protection, de connaissance, de confort et de soutien pratique, qui permet aux enfants et jeunes des rues de 

répondre à leurs besoins primaires et de réagir aux difficultés qu’ils rencontrent.  

 Les amitiés peuvent s’affaiblir ou tourner à l’exploitation quand les jeunes personnes se retrouvent en compétition pour de l’argent, de la 

nourriture ou des relations sexuelles.  

 Les relations changent quand les jeunes grandissent et assument d’autres responsabilités, comme prendre soin de leurs enfants.  

Deux amis dans un centre d’écoute et d’accueil à Bukavu, en RDC.  

quand lui aussi en a besoin, tu sois là à ton tour (Accra, 

groupe n°2). Ces liens de confiance et de dépendance 

mutuelle sont particulièrement importants dans ces 

contextes où les enfants et jeunes sont constamment en 

position de victimes. “Les amitiés chez les enfants des rues 

signifient qu’on s’assoit, qu’on se promène et qu’on travaille 

ensemble, et qu’on s’aide et se défend les uns les autres 

quand il y a un problème. Par exemple, si mon ami est en 

train de se faire frapper, je dois le défendre pour sa 

protection” (Bukavu, groupe n°5). 

Les liens d’amitié se tissent autour des “ bases ” ou espaces 

où les jeunes évoluent. Ces lieux aident à définir les groupes 



d’amitié et les termes du soutien mutuel qui va être apporté : 

“la protection qu’on s’apporte les uns les autres est telle 

qu’une personne d’une [autre base] ne peut pas venir et 

frapper quelqu’un de notre base tant qu’on est là” (Harare,  

groupe n°1).  

Les jeunes arrivés fraichement dans les rues vont essayer 

différentes bases ou groupes pour trouver des personne qui 

partagent leurs valeurs. À Harare, un participant commente : “il 

est possible que la première base que tu essayes n’ait pas de 

gens de ton âge, ou peut-être qu’il y en a, mais leur 

comportement peut être différent du tien. Peut-être qu’ils 

volent alors que tu n’es pas un voleur, donc tu ne peux pas 

rester avec ce type de personne. À la fin, tu vas devoir trouver 

une autre base, sinon tu te retrouveras tout seul” (groupe n°4). 

Les nouveaux arrivants peuvent aussi adopter les valeurs et 

stratégies de survie de leur nouveau groupe, qui influenceront 

leur futur comportement : “quelqu’un qui arrive à Accra n’a 

pas d’endroit pour dormir, pas d’argent pour de la nourriture 

ni d’autres choses ; Donc la personne qu’il/elle rencontre le 

premier jour, ce que cette personne fera, il/elle le fera 

aussi” (Accra, groupe n°4). 

Les amitiés peuvent aller plus loin que des groupes de pairs, et 

inclure des adultes et des jeunes des rues plus âgés. Les 

participants identifient certaines personnes plus âgées comme 

étant une source importante de conseil, car elles ont plus 

d’expérience et de maturité, une plus grande influence sociale 

et un accès à d’autres ressources. “Les gens plus âgés ont le 

potentiel de changer ma vie […] J’ai travaillé avec eux dans leur 

commerce et maintenant je deviens meilleur et plus 

expérimenté” (Harare, groupe n°2). “Un pote de ton âge ne 

peut pas t’offrir de l’aide quand tu en as besoin, donc c’est 

mieux de choisir un adulte comme ami” (Accra, groupe n°7).  

Les discussions au sein des groupes soulignent un certain 

nombre de différences entre les garçons et les filles, dans la 

manière dont se forment les amitiés ainsi que leur nature.  Une 

participante d’Harare commente : “Les amitiés des garçons se 

basent sur le fait qu’ils volent et font de l’argent ensemble... 

Les amitiés des filles se basent plutôt sur le fait qu’elles 

partagent la même pièce ou jouent ensemble” (groupe n°1). 

De façon similaire à Accra : “il y a une différence parce-que 

quand une fille est dans le besoin, une amie aura la volonté de 

la soutenir, mais les garçons ne font pas ça pour leurs 

camarades. Il va attendre de toi que tu ailles travailler pour toi-

même, il ne te proposera pas d’aide, donc nous les filles nous 

avons de la chance de recevoir de l’aide des autres, comparé 

aux garçons” (groupe n°8).  

Il peut arriver qu’il y ait des amitiés entre les genres, mais elles 

se construisent parfois sur des relations lucratives ou 

d’exploitation. “L’amitié entre un garçon et une fille est 

meilleure qu’une amitié entre deux garçons. Une fille peut 

aider à gagner beaucoup d’argent. Par exemple, grâce à une 

fille, tu peux comploter et réussir à t’emparer de l’argent d’un 

homme qui l’aime.” (Bukavu, groupe n°3).  

Alors que l’amitié est importante, la vulnérabilité peut 

compliquer la construction de liens forts de confiance entre les 

jeunes ou avec la communauté.  Un participant de Bukavu 

explique : “il est difficile pour un enfant des rues d’avoir 

confiance en quelqu’un, par peur d’avoir des problèmes […] 

c’est pour ça qu’on a confiance en personne dans la rue. On 

doute de tous les gens qu’on voit et qu’on ne connait pas 

bien.” (Groupe n°3). De façon similaire, à Harare : “J’ai appris à 

ne jamais croire complètement que quelqu’un est un ami, 

parce qu’il peut changer d’avis” (groupe n°1).  

Les amitiés se maintiennent à travers des actes de soutien 

mutuel : “c’est pourquoi, si j’ai des affaires, je ne peux pas 

partager si tu ne partages pas avec moi” (Bukavu, groupe n°2). 

Elles sont aussi conditionnées par la difficile réalité de la 

pauvreté et de la vie des rues. Un participant d’Accra résume 

les choses comme ceci : “il y a des gens, quand ils arrivent ici 

pour la première fois, qui pensent que tu vas leur donner tout 

ce dont ils ont besoin. Mais la situation n’est pas comme ça ici. 

Cet endroit est pour les battants” (groupe n°3).   

LES FORMES DE SOUTIEN 

À l’intérieur des réseaux sociaux, les amis s’apportent 

différentes formes de soutien les uns aux autres. Les enfants et 

jeunes des rues gèrent effectivement leur capital social de 

façon à maximiser leur accès aux ressources et aux aides. La 

portée de ces soutiens peut cependant être limitée au sein 

d’un groupe d’amis qui vit dans des conditions similaires de 

pauvreté : “quand tu es dans le besoin et que tu te tournes 

vers un ami, il ou elle va te dire qu’il ou elle est aussi dans de 

sérieux ennuis. Donc tout le monde ne peut pas t’aider” (Accra, 

groupe n°5). Les amis sont néanmoins une source importante 

de conseils et de réconfort : “quand je n’ai pas d’argent, je 

peux aller voir mon ami et il peut m’aider ou dire quelque 

Des garçons dans l’une des “bases” d’un allée d’Harare, où ils 

partagent à la fois de la nourriture et un endroit pour dormir.  



chose qui va me réconforter” (Accra, groupe n°2). Les 

difficultés de la vie dans la rue font que le soutien émotionnel 

est vital pour permettre aux enfants et jeunes de supporter le 

sentiment d’isolation : “disons que tu as ta radio d’allumée, 

mais en fait tu ne vas pas être heureux car tu es tout seul. Tu 

vois ? Quand tu as tes amis avec toi, vous allez parler 

ensemble et être heureux. Donc je pense que c’est bien d’avoir 

des amis.” (Accra, groupe n°5).  

Les garçons et les filles partagent ensemble des endroits où 

dormir, comme moyen de se protéger la nuit. Comme une fille 

l’explique : “J’ai une amie avec qui j’ai grandi. Je suis arrivée 

dans la rue et après quelques jours je l’ai aussi vue dans la rue. 

Je lui ai demandé ce qu’elle faisait là, et elle m’a répondu 

qu’elle avait été chassée de chez elle. Donc je l’ai emmenée là 

où je dormais pour qu’on puisse dormir ensemble. Jusqu’à 

aujourd’hui, notre amitié continue. Je l’aide et elle 

m’aide” (groupe n°6). Les filles peuvent être vulnérables aux 

agressions sexuelles la nuit, même quand elles partagent des 

endroits où dormir avec des amies. À Accra, “les filles mettent 

deux ou trois [paires de] shorts avant de dormir” (groupe n°4), 

comme protection supplémentaire contre les agressions. 

D’un point de vue pratique, les amis fournissent un filet de 

sécurité dans les moments où les enfants et jeunes ne sont pas 

capables de gagner de l’argent, ou obtenir de la nourriture. 

“Certaines amitiés commencent par le fait de manger ; Une 

personne peut consentir à partager sa nourriture après 

quelques temps, et vous finissez par être amis. Si un ami te 

donne de la nourriture aujourd’hui… Il peut arriver la situation 

inverse à l’avenir, et j’aiderai mon ami en retour” (Harare, 

groupe n°3). “Il y a des amis qui vont te donner de l’argent 

pour manger si tu les approches et leur dit que tu en as 

besoin” (Accra, groupe n°7). Pour d’autres, certains liens forts 

signifient qu’“il y a des amis avec qui je dois tout partager. Je 

ne peux pas ‘manger’ sans partager [avec] lui” (Bukavu, groupe 

n°2).  

À cause de leur âge et de leur statut social, les enfants et 

jeunes qui vivent dans la rue entrent fréquemment en conflit 

avec des adultes ainsi que les autorités. Les jeunes peuvent 

justement faire appel à l’intervention de leurs amis quand ils 

ont des ennuis avec la communauté. Quand ses amis se sont 

fait prendre en train de voler, un jeune homme a “supplié la 

dame [et] parce-que nous nous connaissons, elle a laissé les 

garçons s’en aller” (groupe n°2). Les amitiés font partie d’un 

mécanisme pour surmonter les épreuves, et sont une aide à la 

survie en temps de crise. “Une fois, je me suis battu dans les 

rues et ai été arrêté par la police, et j’ai ensuite été emmené au 

tribunal où on m‘a demandé de payer une amende. J’ai appelé 

un ami pour qu’il me prête l’argent de la caution, et mon ami a 

pu le faire pour moi – environ $50” (Harare, groupe n°1).  

À Bukavu, quand un jeune est arrêté par la police, ce sont ses 

amis qui payent pour le libérer, ou fournissent de la nourriture 

pendant qu’il est en détention : “J’ai seulement un ami avec 

qui je partage tout. Si il est emprisonné, c’est moi qui doit 

l’assister."(Groupe n°3).  

Les amis sont une source de compétences et de connaissances 

importantes pour survivre dans la rue. “Je ne savais pas 

comment vendre, mais quand je suis arrivé (dans la rue), 

quelqu’un m’a appris comment faire. J’ai aussi appris à mes 

amis comment vendre.” (Accra, groupe n°2). À travers leurs 

amitiés, les jeunes apprennent des façons de travailler, à la fois 

légalement et illégalement, ainsi que le moyen de répondre à 

leurs besoins de base. “Grâce à mes amis, j’ai su comment 

chercher où me faire de l’argent dans la rue. Je n’arrivais pas à 

gagner de l’argent quand j’étais chez moi, alors que 

maintenant je connais tous les moyens de gagner de l’argent 

pour ma vie” (Bukavu, groupe n°5). “J’ai appris que, quand j’ai 

faim et que je n’ai pas d’argent, il y a des bases et des 

poubelles où je peux aller pour ‘siketa’ [chercher] de la 

nourriture et manger ” (Harare, groupe n°6).  

Les amis sont aussi d’une importance vitale quand les enfants 

et jeunes ont des problèmes de santé et ne sont pas capables 

d’accéder aux soins médicaux. “Je me souviens quand j’allais 

accoucher, il n’y avait personne à la maison… C’est mon amie 

qui m’a aidée à l’hôpital et m’a ramenée. C’est elle qui a 

cuisiné et lavé les robes de mon bébé pour moi” (Accra, 

groupe n°7). Les jeunes personnes se reposent sur cette aide 

quand elles ne se sentent pas bien ; “Si je vois  que mon ami 

est malade, je dois prendre soin de lui  et travailler comme 

pour une famille” (Harare, groupe n°3). Avec les enfants et 

jeunes des rues spécialement vulnérables aux maladies et aux 

blessures, la réciprocité entre amis est importante pour la 

survie : “si tu le rencontres malade, sans même 200 francs (10 

centimes), ou ayant faim sans même 50 francs, la meilleure 

chose à faire est de l’aider… Ça c’est mon amitié dans la 

rue” (Bukavu, groupe n°1).  

Un jeune des rues à Accra, Ghana, qui a pris une photo d’un 

groupe d’amis qui se réunissent dans la rue pour réaliser leur 

carte narrative (sur le thème du soutien des amis).  

https://arcg.is/0L8PSm


Les filles ont lié leurs amitiés au fait de partager des abris et jouer 

ensemble.  

LES LIMITES DE L’AMITIÉ 

En contraste avec les apports importants de l’amitié pour les 

enfants et jeunes des rues, ces relations peuvent aussi être 

fragiles et devenir une source d’exploitation. Comme un 

participant d’Accra le commente : “parfois il est bon d’avoir des 

amis, et d’autres fois c’est mauvais” (groupe n°5).  Dans ce 

contexte d’extrême pauvreté et d’accès réduit aux ressources 

de bases, l’amitié a ses conditions : “on se protège les uns les 

autres dans la rue, mais ce n’est pas du cent pour 

cent” (Harare,  groupe n°5). Les jeunes personnes se retrouvent 

souvent dans une position où elles doivent faire passer leurs 

besoins et leur bien-être en priorité d’engagements envers les 

amis. “Comment et pourquoi je devrais aider quelqu’un avec 

de l’argent, si je ne suis même pas capable de me prendre en 

charge ? C’est impossible d’agir comme cela dans la 

rue” (Bukavu, groupe n°3).  

De façon plus insidieuse, les amitiés sont parfois utilisées pour 

exploiter l’autre, quand les ‘amis’ sont encouragés à voler ou à 

avoir des relations sexuelles pour servir les intérêts d’un autre. 

“Ton amie ne va pas t’encourager à travailler, à la place elle va 

te motiver à aller en ville pour du travail [sexuel] 

commercial” (Accra, groupe n°4). À cause d’un rapport de 

dépendance que certain enfants plus jeunes ont envers leurs 

pairs, ils peuvent se retrouver sous une pression importante et 

accepter de mener certaines activités alors qu’ils ne l’auraient 

pas fait dans d’autres circonstances. Cela dans le but de 

maintenir des ‘amitiés’. On observe ces formes d’intimidation 

à Harare : “il y a ce garçon, qui se prénomme lui-même un 

géant… Il m’a envoyé cherché de l’eau et j’ai refusé. Il a tenté 

de me frapper avec une brique. Et après, il m’a demandé de 

nouveau d’aller lui trouver de l’eau, et j’ai accepté car je 

voulais qu’il soit satisfait” (Harare, groupe n°3).  

Les amitiés peuvent aussi se briser quand les circonstances de 

la vie changent. Quand les jeunes femmes ont des enfants, 

leurs priorités évoluent et elles doivent réévaluer leurs 

amitiés : “quand il récupérait de l’argent, il allait s’amuser et se 

détendre avec, mais moi je devais nourrir quelqu’un, donc j’ai 

dû me séparer de lui.” (Accra, groupe n°4). Les jeunes 

personnes grandissent et prennent à ce moment plus de 

contrôle sur leurs relations : “les amitiés changent quand tu 

grandis parce que quand tu grandis, tu réfléchis mieux. Mes 

autres amis sont une mauvaise influence pour moi, donc ce 

type d’amitié n’est pas bon” (Harare, groupe n°5). 

Les amitiés peuvent aussi se briser quand certains partent de 

la ville ou “déménagent” : “tu n’es plus en mesure de les voir 

tous les jours” (Harare, groupe n°1), mais aussi à cause de 

jalousies quand certaines personnes parviennent à “quitter” la 

rue. Les participants d’Accra expliquent que des tensions se 

créent avec ces amis qui ne sont plus dans la rue : “Ceux qui 

ont loué des chambres viennent parfois embêter ceux d’entre 

nous qui dorment dans les rues.  Quand ils arrivent dans la 

rue, ils te disent que “tu n’es pas de leur classe”, ce qui signifie 

que ces personnes ont réussi à quitter la rue et à se louer un 

endroit à elles. Si ce type d’échange continue, cela peut se 

terminer en bagarre” (groupe n°4). Ces vies passées dans la 

rue compliquent aussi le maintien d’amitiés liées au passé 

(maison d’origine, famille) : “j’avais une amie avant quand 

j’étais à la maison. Aujourd’hui, elle ne me parle plus car je 

suis devenue une travailleuse du sexe” (Bukavu, groupe n°6). 

CONCLUSION  

Les amitiés sont vitales pour les enfants et jeunes des rues, 

mais elles sont influencées par la pauvreté, et menacées par 

une compétition pour des ressources limitées, ainsi que par 

les jalousies. En l’absence du soutien des parents et de l’Etat, 

les réseaux sociaux que les enfants et jeunes des rues se 

construisent représentent une partie importante de leur effort 

pour répondre à leurs besoins primaires et grandir dans les rues. 

Pour obtenir plus de informations sur la recherche et documents d'information en utilisant les mots des enfants et des 

jeunes de la rue : www.streetinvest.org/guots · guots@dundee.ac.uk · guots@streetinvest.org 

Grandir dans les rues: Une carte d'histoire par les jeunes de la rue d'Accra (en anglais)  
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