
INTRODUCTION 
Pour les enfants et jeunes de rues vivant à Accra (Ghana), Bukavu (RDC) et Harare (Zimbabwe), accéder à la nourriture est 

un défi quotidien. Leurs logements inadaptés et le peu d’opportunités pour gagner de l’argent influencent négativement 

leur capacité à conserver et cuisiner de la nourriture. Cela génère une dépendance à la mendicité, au vol, à la consomma-

tion de produits peu chers, et à la recherche dans les ordures de nourriture souvent à faible contenance alimentaire. Ce 

document d’information propose d’explorer ces problèmes, à partir d’échanges conduits avec 198 enfants et jeunes des 

rues ayant participé à 18 groupes de discussion, tenus à Accra et à Harare en Octobre 2012 et à Bukavu en Avril 2013.  
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NOTIONS CLES 
 Les stratégies utilisées par les enfants et jeunes des rues pour trouver à manger incluent le travail informel, la prostitution, 

l’échange de faveurs sexuelles, la mendicité, le vol, ramasser de la nourriture dans les poubelles, et développer des relations 

avec des adultes de confiance, des ONGs et des églises.  

 Parce-qu’ils n’ont pas d’endroit sécurisé pour stocker des ustensiles et pour se préparer à manger, les jeunes et enfants des 

rues mangent souvent de la nourriture de basse qualité achetée dans la rue.  

 Les risques liés à la difficulté d’accès à la nourriture incluent la malnutrition, l’empoisonnement alimentaire, des situations 

d’exploitation, de détention par la police, ainsi qu’une faible estime de soi, des moments de moqueries et d’humiliation.  

 Les jeunes consomment des drogues pour avoir le courage de chercher les poubelles, de voler, ou de supporter la faim.  

Un groupe de jeunes à Harare prépare de la nourriture au feu dans 

une ruelle. La viande est une denrée rare et pour un régal inhabituel.  

L'ALIMENTATION DANS 3 
CONTEXTES URBAINS  
Alors que l’environnement urbain est différent dans les 3 

villes, les jeunes des rues partagent le même besoin de 

trouver de la nourriture. Leurs sources d’alimentation 

communes incluent les marchés, restaurants, stands de rue, 

supermarchés, quartiers résidentiels, et les hôtels où l’on 

peut récupérer de la nourriture qui a été jetée. Les 

vendeurs de rue fournissent de la nourriture peu chère 

mais de pauvre qualité ; on peut trouver des petits 

kiosques de vente de nourriture à Accra et Bukavu. À 

Harare, ce sont parfois les ONGs, les églises ou des 

individus qui offrent de la nourriture. Les jeunes mendient 

et volent de la nourriture ou de l’argent pour pouvoir 

manger. Le vol de nourriture ou d’argent est leur denier 

recours quand ils n’ont pas d’autres choix.  

La nourriture de base dans les 3 villes est le riz, le fufu ou 

banku (des féculents pilés et bouillis comme le manioc, 

l’igname et les bananes plantain), ou la sadza (un épais 

porridge de mil pilé). Cela est idéalement accompagnée de 

légumes, de la viande ou du poisson, mais ceux qui vivent 

dans la rue ont très rarement les moyens de s’en procurer.  

‘Tu n’as pas assez d’argent, tu as 2 GHc (environ 50 

centimes d’€). Tu vas acheter du banku pour un cedi et du 

poisson pour un autre cedi, mais dans ce cas, que vas-tu 

manger le soir ? Rien. Donc à la place de cela tu achètes du 

riz [pour 15 cpeswas d’€] qui va durer pour le matin, le midi 

et le soir.’ (Accra, groupe 1).  



LES STRATEGIES POUR TROUVER DE 
LA NOURRITURE  
Dans les 3 villes, travailler est vu comme essentiel pour 

avoir de l’argent et s’acheter à manger : ‘Tout dépend du 

travail. Si tu n’as pas de travail, tu n’auras pas d’argent […] 

et si tu n’as pas d’argent, tu ne pourras te procurer de la 

nourriture nulle part’ (Accra, groupe 1).  

Les enfants et jeunes des rues gagnent de l’argent comme 

ils le peuvent, souvent en faisant le suivant: transporter des 

affaires et laver des voitures, nettoyer les marchés et aider 

les vendeurs, ramasser et vendre du plastique, et pour les 

plus jeunes, mendier. À Bukavu, le lac Kivu apporte des 

opportunités de travail ainsi que la possibilité de voler et 

revendre du poisson: ‘si je n’ai pas récupéré des poissons 

des filets, je ne peux pas trouver d’argent’ (groupe 4).  

Les travaux informels souvent sans licence comme le port 

d’affaires sur la tête et la revente de petits objets sans 

valeur rapportent très peu, souvent juste assez pour 

acheter de la nourriture pour la journée. ‘On porte les 

bagages des gens et on récupère de l’argent […] après on 

achète à manger’ (Harare, groupe 2). En plus les jeunes 

sont  souvent embêtés par la police, par les officiels de la 

ville et par les soldats. ‘Il y a du labeur avant que je puisse 

avoir de l’argent pour manger. Quand tu vas pour vendre 

de l’eau, tu gagnes 1 cedi (environ 25 centimes d’€ par 

sachet). Si tu n’arrives pas à vendre plus, le lendemain tu 

vas devoir te laver et te nourrir de ça. […] Et quand tu n’as 

pas de la chance le jour suivant, tu n’auras pas d’argent 

pour manger du tout.’ (Accra, groupe 1).  

CHERCHER DANS LES POUBELLES À HARARE 

Quand ils n’ont pas d’argent pour acheter de la nourriture, les 

enfants et jeunes des rues cherchent des aliments mangeables 

dans les poubelles, préparent des ‘ragoûts’ de viande, 

légumes et riz ou sadza, réchauffés à feu ouvert directement 

dans la rue. ‘On jette tout dans un bac en métal […] des 

couches auront explosées et il y aura de la sadza juste à côté; 

mais tu as si faim que tu la récupères et vas a laver’ (groupe 

2). En se procurant de la nourriture dans les poubelles, les 

enfants et jeunes des rues risquent de s’empoisonner, et 

d’être attaqués par les propriétaires des restaurants, par les 

gardes de sécurité et par d’autres individus qui affirment que 

les poubelles leur appartiennent. La nourriture non 

consommée dans les poubelles est même intentionnellement 

ruinée et salie pour éviter sa consommation : ‘C’est de la 

cruauté, tu es aussi un être humain et tu respires comme moi, 

et tu vas verser quelque chose sur la nourriture que je veux 

récupérer; je n’ai rien volé ou arraché à personne.’ (groupe 5).  

Dans les 3 villes, les filles (et certains garçons) se lancent 

dans le travail du sexe pour obtenir argent et nourriture. 

Comme une fille l’explique, ’nous n’avons pas l’avantage de 

pouvoir aller vers quelqu’un et proposer de porter ses 

bagages’. Le choix c’est d‘aller se vendre soi-même’ ou 

‘passer sa journée avec sa faim’ (Harare, groupe 2). Quand 

il n’y a pas de travail, les enfants et jeunes des rues volent, 

mendient, et utilisent de la tromperie pour accéder à de la 

nourriture dans les 3 villes (voir encadré).  

À Accra, le vol est aussi courant entre jeunes des rues: 

‘quand ils ont faim, ils peuvent prendre des choses qui 

appartiennent à leurs amis pour les vendre […] parce 

qu’avoir faim c’est très difficile’ (Accra, groupe 6). Avec le 

vol, les jeunes peuvent se retrouver en détention par la 

police: ‘il y en a un qui a passé 5 jours au cachot après avoir 

volé une boule de pain’ (Harare, groupe 1).  

La faim est la norme, et elle est exacerbée durant la saison 

des pluies et les dimanches durant lesquels il y a moins 

d’activités de commerce. Les jours de semaine, les enfants 

et jeunes des rues mangent le matin dans l’espoir de 

gagner suffisamment pendant la journée pour pouvoir 

manger de nouveau le soir, mais la faim est un risque 

constant : ‘quand je n’ai pas d’argent, je peux passer 2 jours 

sans manger’ (Bukavu, groupe 4). Ils utilisent différentes 

stratégies pour supporter et échapper à la faim: ’je perds 

du temps, je dors jusqu’à 1h de l’après-midi […] je mange, 

je joue avec mes amis, et à 6h du soir je retourne au 

lit’ (Accra, groupe 6). D’autres consomment ou deviennent 

dépendants des drogues et de l’alcool pour échapper aux 

douleurs de la faim, à la stigmatisation lorsqu’ils cherchent 

les poubelles, et en général aux défis du quotidien pour 

trouver à manger: ‘on se fait souvent agresser quand on 

prépare de la nourriture dehors, d’autres enfants des rues 

nous la volent. Ça nous décourage beaucoup et nous 

pousse à prendre des drogues’ (Bukavu, groupe 4). Les 

LE VOL A BUKAVU 

À Bukavu, le vol est souvent une stratégie utilisée 

quotidiennement pour survivre. Pour un groupe, la faim les 

rend ‘si désespérés qu’on pense même à voler’ (groupe 1). 

Pour un autre, le vol est essentiel : ‘quand je n’ai pas volé, je ne 

peux rien avoir à manger’ (groupe 4). Les habitués du vol 

s’emparent de paniers de poissons pour les revendre. D’autres 

stratégies : commander un repas et ‘une fois que j’ai mangé, je 

dis que je n’ai pas d’argent et je m’enfui’ (groupe 3), ou ‘les 

poignées des paniers en plastique que les mères marchandes 

utilisent, je les revends pour 1200frcs chacune (un peu moins 

d’1€) et j’achète à manger !’ (groupe 4). 



 drogues, en premier lieu utilisées pour supporter la faim, 

créent une dépendance, et certains finissent par prioriser 

l’achat de drogues à la nourriture.  

Le mode de vie des enfants et jeunes des rues et leur 

situation précaire face au logement déterminent leur niveau 

d’accès à la nourriture, car ils ont rarement un espace sûr 

pour conserver et préparer des ingrédients non cuits: ‘On 

peut trouver nos récipients et préparer de la nourriture 

pour la journée, mais le lendemain quand on veut de 

nouveau cuisiner ils vont être volés; d’autres gens vont être 

en train de les utiliser’ (Harare, groupe 3). Le résultat de 

cela est une grande dépendance envers les vendeurs de rue 

et l’achat de nourriture toute prête et rapide.  Les garçons à 

Bukavu se plaignent : ‘Quand tu mets 500frcs (environ 40 

centimes d’€) et cuisines toi-même, tu te sens satisfait, alors 

que avec 500frcs au restaurant, cela ne te rempliras pas [...] 

C’est bien moins cher de cuisiner soi-même’ (Bukavu, 

groupe 2). Pour les filles et jeunes femmes qui élèvent leurs 

enfants dans la rue, trouver suffisamment de bonne 

nourriture pour l’allaitement et les petits est difficile. Une 

jeune mère à Accra dit qu’elle préfère nourrir son enfant 

alors que son estomac ‘reste vide’. ‘Je suis assez grande 

mais lui c’est seulement un enfant, et il est plus important 

que moi; un enfant a un avenir’ (Accra, groupe 4).  

LA PLACE SOCIALE DE LA 
NOURRITURE 
La nourriture, en dehors de son importance matérielle et 

nutritionnelle, a aussi un sens social dans les pratiques de 

consommation. La façon dont les enfants et jeunes des rues 

obtiennent et consomment la nourriture a 3 impacts: les 

perceptions négatives par la société, les conséquences de 

ces perceptions sur le bien-être psychologique et l’identité 

des jeunes, et les relations sociales, le partage et la 

compétition pour les ressources alimentaires limitées.  

Accéder à la nourriture est souvent une source de honte et 

d’embarras pour les enfants et jeunes des rues, pas non 

seulement parce qu’ils cherchent dans les poubelles, mais 

aussi lorsqu’ils achètent de la nourriture pas chère. Cela les 

expose à la dérision par la communauté: ‘Certains d’entre 

eux appellent leur amis, tapent des mains et rient de toi 

[parce que tu manges du ‘boka’…]; tu te sens très 

triste.’ (Accra, groupe 1).  

Les attitudes de ceux qui ne dépendent pas de la rue 

peuvent aller du dédain à la dérision: ‘les gens n’ont pas de 

considération pour nous’ (Accra, groupe 4), ou ‘ils se 

moquent de nous, nous insultent et disent des choses 

méchantes’ (Bukavu, groupe 2). Quand les jeunes sont vus 

ramasser dans les poubelles, ‘ils nous regardent, nous 

fixent’ (Harare, groupe 3). Les participants dans les 3 villes 

se font crier dessus, avec l’expression habituelle pour 

dénigrer les ‘enfants des rues’ dans chaque ville: ‘kobolo’ à 

Accra, ‘maibobo’ à Bukavu, ‘magunduru’ à Harare.  

Cette conscience de comment les autres les perçoivent 

affecte l’estime de soi et l’identité des enfants et jeunes des 

rues. ‘Ils pensent qu’on ne sert à rien’ (Accra, groupe 4) et 

‘qu’on ne fait pas partie de la race humaine’ (Accra, groupe 

5); ‘on nous méprise’ (Bukavu, groupe 3) et les gens sont 

‘dégoutés de nous’ (Harare, groupe 3). En résultat, ’nous 

sommes traumatisés, blessés; nous aussi voulons vivre dans 

un endroit propre et manger de la bonne nourriture, nous 

sommes des personnes […] l’état d’esprit qu’ils nous 

suspectent d’avoir n’est pas le bon, et cela fait que nous 

perdons espoir’ (Harare, groupe 2). La nourriture et le 

respect (de soi et des autres) sont très liés. En contraste, 

quand ils imaginent qu’ils ont accès à plein de nourriture 

de bonne qualité, les participants pensent que : ‘les gens 

vont te respecter, et tu te sentiras OK à ce moment’ (Accra, 

groupe 2). Bien que la cruauté et le manque de respect 

soient courants, les enfants et jeunes des rues rencontrent 

aussi souvent des marques de gentillesse et de générosité 

de la part d’individus dans leurs communautés.  

‘Les gens ont des cœurs différents. Certains ont de bons 

cœurs et donnent’ (Bukavu, groupe 1). Rassembler, 

préparer et partager la nourriture à plusieurs est aussi une 

occasion de construire une solidarité et une identité de 

groupe. Une expression d’un amour’, ce qui signifie que 

même ‘quand j’ai trouvé à manger seul, je partage avec 

mon ami’ (Harare, groupe 1) : ‘on va en boite ensemble et 

on cuisine ensemble le matin, avant de faire quoi que ce 

soit d’autre […] On a des ustensiles improvisés, les gros 

récipients à lait fonctionnent bien, donc c‘est ce qu’on a 

tendance à utiliser comme plats à cuisson […] On utilise des 

MANGER ‘BOKA’ 

Manger de la nourriture cuite ne garantit pas sa qualité. 

Les participants d’Accra expliquent que la nourriture en 

vente dans la rue est préparée à côté de gouttières, en 

utilisant de l’eau sale et en réchauffant des restes. Cette 

nourriture pas chère est appelée ‘boka’; ‘des restes 

récupérés pour être vendus, mais qui n’ont pas été 

vendus’ (Accra, groupe 3). La plupart des groupes ont 

affirmé que la nourriture de rue ‘cause des douleurs 

d’estomac’ (Harare, groupe 5) et comme résultat ‘tu as 

l’estomac à l’envers toute la journée’ (Accra, groupe 2).  
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anciens pneus ou vieilles chaussures (pour le fuel)’ (Bukavu, 

groupe 2).  

A travers l’Afrique, cuisiner et manger d‘un seul récipient’ 

est symbole de ‘famille’ et ‘chez soi’ et une expérience de 

partage importante (Ansell & Van Blerk, 2004: 676). 

Partager la nourriture est une opportunité de construire 

son capital social, parce que ‘si quelqu’un n’a rien trouvé [à 

manger…] je lui donnerai quelque chose, et peut-être 

qu’un jour cette personne m’aidera à son tour’ (Bukavu, 

groupe 1). Alors que les enfants et jeunes des rues 

comptent les uns sur les autres pour se soutenir au niveau 

moral et pratique, la recherche de la nourriture amène 

néanmoins un élément de pression sur leurs relations. La 

nourriture est souvent consommée aussitôt qu’elle est 

trouvée, par peur des vols et ‘parce-qu’ il n’y en a pas assez 

pour que tu puisses la partager’ (Accra, groupe 3).  

CONCLUSIONS 
Trouver à manger dans la rue est un défis, une bataille de 

tous les jours pour les jeunes et enfants des rues, et cette 

bataille consomme beaucoup d’énergie. Gagner de l’argent 

pour acheter de la nourriture, faire les poubelles et cuisiner 

dans la rue; tout cela contribue à la vulnérabilité des 

jeunes, qui se tournent vers le vol, l’agression et la violence. 

Une nutrition de basse qualité et la dénonciation par la 

société contribuent au développement des maladies, d’une 

sensation d’estime de soi diminué, et des comportements 

négatifs comme la consommation d’alcool et de drogues. Il 

y a un lien clair, comme démontré au-dessus, entre les 

conditions qui affectent la capacité des jeunes des rues à 

accéder à la nourriture, et les stratégies qu’ils développent 

pour en obtenir. Malgré ces challenges pour trouver à 

manger, les enfants et jeunes des rues dans les 3 villes sont 

résilients et prêts, quand cela est possible, à partager. Ils 

ont des espoirs et des plans pour le futur, et ‘rêvent que les 

choses vont changer’ (Accra, groupe 6).  
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Effets : santé physique 

La mauvaise nutrition 

perturbe la croissance 

physique et accroit la 

vulnérabilité face aux 

maladies. 

Des ordures et de la 

nourriture pourrie causent 

empoisonnement. 

La faim et la nourriture 

irrégulière de basse qualité 

causent de la fatigue et 

impactent (a sur le 

comportement. 

Effets : résilience 

Rechercher et manger de la 

nourriture pourrie nuit à 

l’estime de soi. 

La désapprobation sociale 

limite la capacité d’entretenir 

des réseaux sociaux au-delà 

de la rue. 

Les stratégies pour se 

débrouiller incluent la 

dépendance d’alcool et des 

drogues, mais aussi le partage 

d’ustensiles et de la nourriture. 

Cause : économique 

Un faible revenu mène à la 

dépendance de la nourriture 

de basse qualité. 

Les longs horaires de travail 

dans la rue créent une 

dépendance des vendeurs de 

nourriture chère. 

L’environnement limite la 

possibilité d’acheter 

ingrédients pour cuisinier de 

manière plus bon marché. 

Cause : l’abri 

(Il y a un manque) Manque 

d’espace privé pour préparer 

et manger de la nourriture. 

(Il y a un manque) Manque 

d’un stockage sûr pour la 

nourriture et les ustensiles. 

Cuisiner et manger dans la 

rue agrandit 

les  vulnérabilités des jeunes 

à la violence et au vol. 

Pratiques d’accès à et de consommation 

de la nourriture 

Accès à la nourriture dans la rue: 

causes et effets Partager ensemble la nourriture est un idéal auquel les jeunes aspirent.  


