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INTRODUCTION ET FONDEMENTS  
L’approche globale du ‘problème’ des enfants des rues 

ignore la proportion importante d’enfants qui ne quittent 

jamais la rue – la rue étant leur chez-soi, leur société et leur 

source de revenus. Les jeunes dans la rue sont perçus 

comme n’étant ‘pas à leur place’ (Connolly et Ennew, 1996) 

et comme ayant besoin d’un ‘retour’ dans la famille ou 

d’autres environnements oщ des adultes peuvent leur 

apporter une supervision. Cela génère une vision 

problématique des enfants comme étant perdus et 

vulnérables ‘dans’ la rue mais en sécurité ‘hors’ de la rue – 

une perspective qui, même après beaucoup de critiques 

académiques, reste persistante et oriente les politiques 

tournées vers les jeunes dans les villes africaines. Plus 

profondément, cette perspective crée une barrière pour les 

jeunes dans la rue dans l’accès au panel de leurs droits 

(OHCHR, 2012 ; van Blerk, 2014). En réalité, la vie des 

enfants et jeunes des rues est extrêmement complexe. 

Leurs relations avec la famille, leur chez-soi et leurs lieux de 

vie suggèrent de gros défauts dans les approches et 

politiques actuelles, et montrent que réintégrer les jeunes 

dans des situations familiales et communautaires difficiles 

n’est pas toujours la réponse appropriée (van Blerk, 2012). 

Beaucoup de jeunes des rues continuent à avoir des 

relations avec la rue en tant qu’adultes, la rue et les 

contextes informels étant parties prenantes de leur 

expérience de la vie urbaine. Bien que chargés de 

perceptions négatives, la rue et les contextes informels des 

NOTIONS CLES 

 Pour comprendre les capacités des enfants et jeunes dans la rue, une approche de recherche longitudinale est requise.   

 Les enfants et jeunes des rues sont les experts de leurs vies, donc une recherche à leur propos se doit d’être participative.  

 Une recherche participative apporte aussi un sentiment d’appartenance aux jeunes, qui leur donne l’opportunité de 

développer leurs propres réponses face aux apprentissages et résultats de l’étude.  

 Avant de se lancer, défis éthiques et pratiques importantes doivent être considérés avec soin lors de l'engagement des enfants 

et des jeunes de la rue dans la recherche.   

villes africaines ont un rôle important à jouer dans la vie de 

beaucoup de gens vivant dans la pauvreté, peuvent avoir 

une influence positive, et devraient être exploités à leur 

avantage. Ces jeunes dont les trajectoires restent liées à la 

rue méritent d’être soutenus de façon appropriée.  

Cette recherche explore donc les capacités des enfants et 

jeunes alors qu’ils grandissent dans la rue et a pour but de 

les impliquer directement, pour pouvoir comprendre 

comment ils peuvent être aidés de la meilleure façon. 

LES OBJECTIFS ET QUESTIONS DE LA 
RECHERCHE  
Le but de cette recherche est de comprendre les capacités 

des enfants et jeunes dans la rue et de trouver de 

meilleures options pour les soutenir afin qu’ils atteignent 

une vie d’adulte qu’ils auront des raisons de valoriser. Une 

série de questions de recherche ont été développées afin 

d’explorer cet objectif en détail :  

 Comment les enfants des rues dans 3 villes africaines 

différentes (Harare, Bukavu et Accra) utilisent-ils leurs 

capacités dans leurs vies quotidiennes et pour leurs vies 

futures? 

 De quelle façon les enfants des rues font-ils face aux 

difficultés qu’ils rencontrent en grandissant dans les 

rues? Et comment peuvent-ils être soutenus au mieux?  

 Quels sont les changements requis dans les politiques 

et pratiques pour comprendre les besoins des enfants 

des rues?  

 

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/recherche+longitudinale.html


METHODOLOGIE 
La recherche se base sur un approfondissement et un 

perfectionnement du cadre de l’approche par les capacités 

de Sen (1999) et Nussbaum (2000), pour l’appliquer à la vie 

des rues. La logique, au lieu de se concentrer sur les 

vulnérabilités des jeunes dans les rues, est d’explorer leurs 

capacités dans le but d’en apprendre plus sur leurs vies et 

comment les soutenir de façon appropriée. Dix états de 

capacités ont donc été extraits d’une recherche pilote avec 

des enfants et jeunes des rues à Accra (voir le document 

d’information n°1 et la publication de Shand, 2014) pour 

être ensuite développés en énoncés clairs accompagnés 

d’images, également mis en forme dans des fascicules pour 

l’usage pratique de la recherche (voir à droite). Les 

capacités sont des thèmes et difficultés que les jeunes ont 

mis en lumière comme ayant un impact clé sur leurs 

chances de développer une vie positive dans les rues, et 

forment le cadre d’analyse et de collecte de données pour 

la recherche.  

LA COLLECTE DES DONNEES 
PRIMAIRES  
La collecte des données primaires suit une philosophie 

participative du ‘chercheur de rue’, l’équipe de recherche 

travaille donc avec des travailleurs sociaux/éducateurs de 

rue et des jeunes des rues dans chaque pays pour qu’ils 

puissent prendre en charge leur propre enquête 

ethnographique (voir Blazek, 2011, et van Blerk, 2013). Un 

groupe de six assistants de recherche (ARs), vivants 

aujourd’hui dans la rue, a été sélectionné pour chaque pays. 

Cette sélection s’est faite via un procédé participatif, 

introduit par des sessions ouvertes d’information sur la 

recherche et suivitd’une période intense de formation. A ce 

moment, certains participants ont choisi de ne pas 

continuer, et d’autres ont été dans l’impossibilité de 

terminer la formation dы à d’autres engagements, trop 

prenants en parallèle. Il a donc été organisé une deuxième 

formation ethnographique avec les groupes de jeunes 

restants dans chaque pays, avant le début d’un 

engagement définitif de leur part dans le projet. Ces 

ateliers de formation les ont équipés de compétences de 

recherche basées sur les principes fondamentaux de 

l’observation, de l’interrogation et de l’écoute.   

En raison du niveau d’éducation formelle relativement bas 

au sein des groupes d’enfants et jeunes dans les 3 villes, 

une approche orale a été adoptée pour permettre de 

capturer les opinions et expériences des participants. Les 

assistants de recherche se rencontrent chaque semaine 

pour une interview informelle de collecte avec l’un des 

1. I have enough 

time to play 

2. I am able to move freely 

and be safe in my local area.  

3. I am able to  realise my 

plans for the future.  

4. I am able to behave in 

ways that protect my 

health and wellbeing  

Ten Capability Drawings 

5. I am resilient in the 

face of problems that  

effect me  

10. I have access to shelter  

9. I usually have 

enough to eat  

8. Through work I can build 

assets for the future  

7. I frequently receive the 

support of friends  

 

Je suis résilient face aux 

problèmes qui            

m’affectent. 

J’arrive à me compor-

ter de façon à garantir 

mon bon état de santé 

et mon bien-être. 

J’arrive à gagner    

suffisamment d’argent 

pour subvenir à mes 

besoins de base. 

Les Dix Dessins de Capacité 

Je reçois fréquemment du 

soutien de mes amis. 

J’ai assez de temps pour 

me divertir/jouer. 

J’ai en général                

suffisamment à manger. 

Je suis capable de me déplacer   

librement et je suis en sécurité 

dans mon environnement local. 

J’ai accès à un abri/logement. 

A travers mon travail, 

j’arrive à faire des      

économies pour mon 

avenir. 

Je suis capable de réaliser      

mes plans pour l’avenir. 



chefs de projet (travailleur de rue), lui aussi formé aux 

compétences d’interrogation et d’écoute de recherche 

ethnographique. L’ethnographie, le vécu de la rue, est 

donc capturé grâce à ces interviews, qui se concentrent sur 

les dix capacités et suivent l’évolution d’un réseau de 10 

jeunes par assistant de recherche. Ce procédé est croisé 

avec des groupes de discussion, qui permettent d’inclure 

l’opinion d’un plus grand nombre d’enfants et de jeunes 

sur les différents thèmes de capacité. En appui de cela, un 

questionnaire d’enquête dédié à tous les jeunes prenant 

part à la recherche a été mené en début de projet, et est 

répété chacune des 3 années de la collecte de données. 

Cela permet à l’information d’ordre longitudinale d’être 

systématiquement collectée, et confrontée et mise en lien 

avec le contenu des interviews ethnographiques. 66 jeunes 

dans chaque ville auront pris part au projet sur cette 

période de 3 ans, donnant un total de 198 participants.  

LA PARTICIPATION A LA RECHERCHE 
Le fort niveau de participation à ce projet démontre la 

mise en place réussie d’une forme de travail innovante 

avec le public des enfants et jeunes des rues, et il est 

important d’exprimer certaines considérations clés et de 

préciser l’approche utilisée dans la recherche ‘Grandir dans 

la rue’.  

Pourquoi impliquer les enfants et jeunes des rues dans 
la recherche?  

Nous considérons l’idée théorique que les jeunes, bien que 

limités par des structures sociétales, sont des agents actifs 

de leur propre vie, et en suivant une approche basée sur 

leurs droits, la recherche constate que les enfants et jeunes 

des rues ont le droit d’être impliqués dans les décisions qui 

affectent leurs vies, mais plus encore qu’ils devraient 

prendre les devants et orienter leurs futurs.  

En conséquent, le projet est construit autour de la 

participation de ces jeunes, qui sont à la fois enquêteurs et 

informateurs de la recherche, et travaillent avec des 

chercheurs plus expérimentés pour déterminer les cibles 

d’apprentissage les plus appropriées.  

Comment les avons-nous impliqués?  

Nous avons mis en place un procédé poussé de formation 

et de consentement informé. Les chefs de projet ont 

d’abord parlé de la recherche avec les jeunes en sessions 

ouvertes, et ont ensuite invité ceux qui étaient intéressés et 

possédaient de bonnes aptitudes de communication à 

participer à la formation. La bonne performance en 

formation a mené certains à suivre une seconde session 

plus avancée, et ensuite à une invitation à devenir 

chercheurs eux-mêmes. Le processus d’intégration a été 

négocié lors d’un dialogue participatif en groupe, et les 

autres participants ont été invités à rejoindre le réseau de la 

recherche, et les groupes de référence et de discussion 

thématique. 

Quelles sont les bênêficees positives de cette 
approche?  

L’approche participative utilisée reconnait la connaissance 

et l’accès uniques aux lieux que les jeunes ont 

communautés de rues, et contextes et activités informels 

dans chacune des trois villes. En permettant aux jeunes de 

mener et diriger le processus, avec le soutien de l’équipe 

stratégique et des chefs de projet locaux, la recherche 

gagne un accès aux réalités de leurs vies, à travers leurs 

yeux et leurs interprétations. Du point de vue des jeunes, 

avoir été formés à de nouvelles compétences, recevoir une 

participation aux  dépenses courantes, et l’opportunité 

d’alimenter une recherche qui cherche à orienter et 

changer les politiques locales et internationales à leur 

égard, tout cela s’est ajouté pour motiver leur forte 

implication dans le processus.  

L'ANALYSE DES DONNEES  
L’analyse des données de base récoltées dans les interviews 

ethnographiques, lors des groupes de discussion 

thématiques, et à travers les enquêtes menées auprès de la 

population de référence, est un élément crucial de 

l’élaboration de la recherche. Un procédé compréhensive et 

solide de codage des données qualitatives a été mis en 

place, utilisant le système d’analyse Nvivo. Les interviews 

hebdomadaires et les groupes de discussion sont 

enregistrés, transcrits et traduits de manière confidentielle 

dans chaque pays. Les fichiers sont ensuite transmis à 

L’Université de Dundee, téléchargés sur Nvivo et codés de 

façon descriptive pour faire le lien avec chaque capacité, 

personne et autre thème émergent de la recherche. La 

phase suivante de ce processus inclura un codage 

analytique plus poussé, liant les apprentissages de la 

recherche à la théorie et croisant différentes méthodes. Le 

kit Nvivo va permettre également aux chercheurs 

d’examiner les thématiques de façon approfondie, 

d’explorer les données de façon transversale entre pays, et 

de suivre individuellement les cas des jeunes sur les 3 

années de collecte. Avant la publication, les données sont 

(et seront) toujours rendues anonymes.  

L'APPROCHE ETHIQUE 
L’équipe de recherche démontre une forte volonté 

d’éthique et de justice dans la façon dont elle a assuré et 

continue d’assurer le déroulement du projet. Un cadre 

éthique a été développé, basé sur des directives 

internationales concernant le travail avec les jeunes, ainsi 



que sur la large expérience de l’équipe de recherche (voir 

Young et Barrett, 2001). Le cadre de travail (règlement 

compris), est signé par tous ceux impliqués dans le projet, 

des directeurs aux chefs de projet, chercheurs, traducteurs, 

participants. Ce règlement prend en considération, et pose 

des standards concernant les principes suivants : respect de 

la vie privée et confidentialité, anonymat, coùts et 

avantages, dangers et impacts sur les jeunes, 

consentements informés, propriété intellectuelle, sélection 

et intégration, financements, partage d’information, clôture 

du projet, et diffusion de la recherche. Le comité de 

recherche éthique de l’Université de Dundee a également 

donné sa complète approbation concernant ce règlement.  

LES CHALLENGES 
La nature innovante et participative de cette recherche en 

fait un travail pionnier, car il implique les jeunes des rues 

eux-mêmes en tant qu’assistants de recherche. Cependant, 

cela crée un nombre de challenges éthiques et pratiques 

importants qui affectent la stabilité du projet. Certains 

exemples incluent:   

Mobilité: Les participants peuvent se déplacer autour et en 

dehors de la ville. Suivre leurs mouvements est un 

challenge et affecte les résultats et faits rapportés dans la 

recherche.  

Changements dans les relations sociales: En grandissant, 

les jeunes forment de nouvelles relations et cela affecte la 

constitution du groupe social qu’ils sont en charge 

d’observer. Prendre en compte ces changements est 

important pour comprendre la vie dans la rue mais peut 

créer une rupture dans la continuité de collecte des 

données.  

Confidentialité: Les participants rapportent des 

informations qui peuvent les placer eux-mêmes ou d’autres 

en situation de risque. Garantir la confidentialité entre 

participants de la recherche et dans la gestion pratique des 

données est un autre challenge.  

Environnement et changements politiques: Les jeunes 

dans la rue sont vulnérables à des changements soudains 

dans leur environnement, allant des ‘captures’ par la police 

pour « nettoyer » la ville, jusqu’à l’impact des conflits civils. 

Cela peut affecter la sécurité des jeunes participants et la 

faisabilité de la recherche.  
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