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INTRODUCTION 
Dans les environnements de la rue, les marchés et les 

contextes informels, les enfants et jeunes des rues travaillent 

aux frontières des économies urbaines formelles et informelles. 

Etant dans une optique de subsistance, ils sont par conséquent 

incapables d’accumuler les ressources matérielles et financières  

nécessaires à stabiliser leur position, pour pouvoir échapper 

aux cercles vicieux de l’extrême pauvreté. Perpétuellement en 

train de lutter contre leur marginalisation  sociale et 

économique, ils tentent de générer des revenus pour répondre 

à leurs besoins de base quotidiens, en étant fréquemment 

exposés à des situations à risques et des dangers physiques.  

Le contenu de ce document d’information est basé sur une 

recherche menée auprès d’enfants et jeunes âgés de 14 à 20 

ans dans trois villes africaines : Accra (au Ghana), Bukavu (en 

République Démocratique du Congo) et Harare (au 

Zimbabwe). Cette recherche s’informe de 18 groupes de 

discussions thématiques sur le travail et les gains, qui ont eu 

lieu entre Octobre 2013 et Juin 2014, et auxquels ont participés 

environ 200 jeunes.  

TRAVAILLER DANS L’ÉCONOMIE URBAINE 
INFORMELLE 
Le “travail” est une pratique économique des jeunes des rues 

pour gagner de l’argent. Le terme inclut l’emploi occasionnel 

dans des commerces légaux,  le petit commerce de rue, le 

ramassage des ordures, le nettoyage, le déplacement de 

chargements,  la collecte et le recyclage de matériaux, 

jusqu’aux actes illégaux comme le vol, de travail sexuel et la 

mendicité, comme montrés sur le schéma n°1.  

La plupart de ces travaux sont transitoires, non-salariés, non 

régulés et peu sécurisés.  Les gains y sont en général très 

faibles, facteur qui contribue à ce que les jeunes exercent des 

NOTIONS CLÉS 
 Les enfants et jeunes des rues s’impliquent dans des domaines d’activités variés.  

 Travaillant à la frontière des économies formelles et informelles, ils s’engagent à la fois dans des activités légales et illégales, 

qui pour la plupart les rendent vulnérables à l’exploitation, aux blessures physiques, et les mettent en conflit avec les autorités 

de leur ville.  

 Leurs gains sont bas, irréguliers et souvent insuffisants pour leur permettre de répondre à leurs besoins essentiels.  

tâches non adaptées à leur âge, très hasardeuses pour leur 

sécurité et leur bien-être, et dans une logique d’exploitation de 

leur force de travail et de leur personne. Le peu d’opportunités 

réduit leurs choix aux options les moins intéressantes, une 

position qui résulte des réalités économiques de la ville et de 

l’âge, du sexe, de la personnalité et des compétences des 

jeunes. Les enfants et jeunes des rues reconnaissent qu’en 

vivant dans des contextes aux options limitées, et avec leur peu 

d’influence économique et sociale, leur quotidien devient une 

lutte pour garder l’équilibre entre répondre à leurs besoins 

essentiels et ne pas aggraver leur vulnérabilité dans la rue.   

Dans cette étude, on constate que les types de travaux menés 

sont similaires dans les trois villes. Cependant, le travail sexuel, 

le vol et le recyclage ont une place plus importante à Bukavu et 

à Harare qu’à Accra, où le développement dense de l’économie 

informelle et des zones de marchés dans la ville crée pour les 

jeunes plus d’opportunités d’emplois transitoires, comme la 

vente et le balayage. A Accra, les enfants et jeunes des rues 

s’engagent dans le commerce de n’importe quel bien qui peut 

être transporté dans les rues, comme les sucreries, les œufs, les 

cigarettes, les sachets d’eau, les vêtements et les produits de 

nettoyage et d’hygiène. Les acheter en gros et les revendre 



individuellement leur permet de faire un petit profit, de gagner 

une petite somme, ou de partager ce profit quand ils  

revendent ces biens pour d’autres.  

Même si les jeunes d’Harare et de Bukavu travaillent aussi dans 

les marchés, ces villes ont des économies informelles et 

formelles moins dynamiques et moins stables, et également 

plus surveillées des autorités. Les jeunes dépendent donc plus 

du travail sexuel et du vol pour générer un revenu, ce qui 

augmente leur exposition à la violence, aux maladies, blessures 

et aux arrestations. 

Le vol, opportuniste et organisé, a lieu dans les trois villes, et 

est identifié comme une forme de “travail” majeure à Bukavu, 

où il y a peu d’alternatives comme sources de revenus. Comme 

l’un des participants de la recherche l’explique : “Je n’ai pas 

d’autre travail à part voler” (groupe n°2). Les jeunes rapportent 

qu’ils sont constamment en train de chercher des victimes 

potentielles avec de l’argent, des téléphones portables ou des 

petits sacs qui peuvent être volés facilement ou arrachés. A 

Harare, les jeunes font des “rondes” la nuit pour “voler aux 

autres, couper les poches” car “c’est tout ce qu’il y a à faire. On 

n’a pas le choix” (groupe n°4). Voler durant la journée est plus 

risqué, comme l’explique une jeune personne d’Harare : “il faut 

d’abord regarder le visage de la personne et essayer de voir si 

elle ne vous tuera pas si elle vous attrape, car il y a d’autres 

gens qui peuvent vous battre vraiment fort quand ils vous 

attrapent” (groupe n°4). A Bukavu, les filles utilisent leurs 

contacts avec les hommes pour voler de l’argent et des objets 

de valeur, qu’elles peuvent utiliser pour répondre à leurs 

besoins. “Quand vous n’avez pas d’amant qui s’intéresse à 

vous, vous pouvez vous promener dans le bar à la recherche 

d’hommes vieux ou saouls, les attirer sur la piste de dance et 

leur faire les poches pendant que vous dansez. Ce que vous 

trouvez sera votre butin” (groupe n°6). Le manque de revenus 

pousse également les jeunes des rues vers le vol à Accra : “si 

vous avez une petite amie avec un enfant, 5 Cedis [£0.75 / 

0.95€] ne sera pas assez, donc vous serez obligés de trouver un 

travail [supplémentaire]. Quand vous ne faites pas ça, c’est ce 

qui vous pousse du coup à voler” (groupe n°5). 

GAGNER DE L’ARGENT POUR RÉPONDRE À 
SES BESOINS ESSENTIELS 
“Quand vous voulez aller vous laver ou aller aux toilettes il faut 

payer, quand vous avez besoin d’eau pour boire, il faut payer. 

Tout est argent” (groupe n°3, Accra). 

Les besoins quotidiens comprennent la nourriture et l’eau, les 

vêtements, le logement/abri, les couches (pour ceux avec des 

bébés), l’accès aux toilettes, à un endroit pour se laver, mais si 

certains individus ont suffisamment d’argent, les besoins 

quotidiens incluent également les frais de nurserie, les 

bakchichs pour les autorités, et des fonds pour les économies 

ou à envoyer à la famille. Par exemple, une participante  à 

Accra dit : “Quand je reçois ma paye, j’en économise une 

partie, et le reste je m’en sers pour acheter une robe, du 

dentifrice, je paye pour me laver, et j’envoie aussi de l’argent au 

village” (groupe n°4). De même à Bukavu : “Je reçois mon 

argent à la fin de chaque semaine. J’ai déjà planifié comment le 

montant va être utilisé : 5,000 francs [£3.50 / 4.5€] pour ma 

mère, les chaussures et les habits, 1,500 pour 10 petites 

boulettes de chanvre (marijuana), et 1,000 pour la 

nourriture” (groupe n°1). 

Les gains varient considérablement selon les tâches et les villes, 

car les jeunes gens acceptent tout ce qui leur est offert pour 

s’assurer une forme de paiement.  Le schéma n°1 apporte une 

indication des gains par type de travail, et montre par ailleurs 

que les vols à haut risque et le travail sexuel génèrent les plus 

grands revenus. Sur les trois villes, les jeunes peuvent espérer 

gagner entre £1 et £4 (5.15€) par jour en lavant des voitures, £3 

avec la collecte de 300 bouteilles en plastique pour le recyclage 

à Harare, et £2 pour la réparation de filets de pêche à Bukavu.   

Schéma. Gains moyens estimés par type d’activité. 

Source : groupes de discussions menés en Octobre 2013 (à Accra et 

Harare) et en Juin 2014 (à Bukavu).  

 

GAGNER CONSTRUIRE DES RAPPORTS DE 
CONFIANCE 

Les jeunes apprennent de leurs pairs et des adultes, et 

développent grâce à cela une palette de compétences 

pratiques, utiles dans différents contextes, qui leur permet de 

trouver du travail et de se connecter avec les réseaux sociaux 

dans la rue. Par exemple, un participant de Bukavu décrit 

comment, nouvel arrivé dans la ville et dormant sur les bords 

du lac Kivu, il avait vu les pêcheurs ramener leurs filets : “quand 

j’ai été chassé de la maison […] J’ai démarré sans savoir 

comment retirer un poisson d’un filet […] Maintenant je suis un 

expert” (groupe n°4). Un autre du même groupe décrit 

comment il “est devenu ami avec les anciens tireurs de chariots 

en les aidant, et progressivement devenu un habitué de ce 

travail, jusqu’à maintenant”. A Harare, les enfants et jeunes des 

rues qui travaillent dans les aires de marches deviennent 

localement connus à force de demander du travail, comme 

porter les denrées ou débarrasser les ordures. Construire des 

réseaux et de la confiance peut cependant être difficile, comme 



le souligne un participant d’Accra, en parlant de son expérience 

de nouveau venu cherchant du travail dans un marché local : 

“ça peut être très dur d’avoir juste un chargement à transporter, 

car la personne peut croire que vous allez fuir avec” (groupe n°

3).  

AGE ET DIFFÉRENCES DANS LES 
OPPORTUNITÉS DE GAINS 
Les jeunes rapportent que l’âge peut être un facteur 

déterminant du type de travail auquel ils peuvent accéder. Par 

exemple, les enfants les plus jeunes, ceux avec des handicaps, 

et les filles et jeunes femmes avec des bébés ont plus de 

facilités à récolter de l’argent en mendiant, comme le décrit une 

participante d’Harare : “parfois vous n’avez rien à faire et les 

enfants ont faim et pleurent, donc je décide d’aller mendier 

avec eux.” Les garçons du même groupe de discussion disent 

que dans cette situation “les gens ressentent de la pitié pour 

vous”, mais pour les garçons plus âgés : “ces temps-ci, mendier 

ne paye pas” (groupe n°6). 

Les jeunes arrivent parfois à un stade où ils ne peuvent plus 

faire certains travaux qui étaient lucratifs par le passé, et ont 

des difficultés à trouver de nouvelles sources de revenus en 

remplacement. Un participant d’Accra qui guide “les aveugles 

qui font l’aumône” au milieu des voitures dans les 

embouteillages rapporte que les autres le perçoivent 

maintenant comme trop vieux pour ce type de travail : “une 

grande personne comme toi, tu ne cherches pas un travail à 

faire !”. Il explique : “Je fais le ‘Travail avec les aveugles’ pour 

récupérer de l’argent, mais le type de travail que je veux faire 

c’est être ingénieur” (groupe n°2). Un autre est lui trop jeune : 

“il y a certaines activités où on vous demande votre âge avant 

de vous offrir le travail. Si vous avez 12 ou 13 ans, on ne vous le 

donne pas” (groupe n°5). Trouver un travail approprié à son âge 

peut être difficile, commente un participant de Bukavu : “Je ne 

porte jamais de charges car un jour j’ai porté un sac de ciment, 

mais j’étais incapable de vraiment le soulever et d’avancer d’un 

seul pas. Le sac et moi-même sommes tombés sur le sol ! Je 

suis trop jeune pour porter de Lourdes charges” (groupe n°5).  

  

Type de 
travail 

TYPES D’ACTIVITÉS ET GAINS DANS 
LES TROIS VILLES  A B H 

Mendicité 

Mendier dans la rue    

Guider des personnes aveugles pour 
mendier      

Mendier dans les supermarchés, les 
églises      

Port de 
marchandises

 /transport 

Transporter des vêtements, des 
chargements    

Accompagner des conducteurs     

Décharger des bateaux, des camions     

Nettoyage 

Voitures, bus, pare-brise des 
véhicules, cabanes à snacks, balayage    

Lessive     

Collecte des ordures     

Cirage des chaussures      

Entretien des filets, nettoyage des 
barques, canoés      

Jeux / paris Parier, aux cartes et aux dés    

Garde / 
surveillance 

Des voitures     

Agents de sécurité      

Travaux 
manuels 

Assister les pêcheurs, cuisiner, 
pousser les chargements/chariots     

Conducteurs de taxis sans licence      

Collecte de charbon      

Fonte de plastique pour entretenir les 
sols et faire des abat-jours      

Services 
personnels/ 
relations 

Argent de poche de la part du petit 
ami, garde d’enfant pour les 
travailleuses du sexe, téléchargement 
de musique pour les téléphones, 
entretien des cheveux, de la barbe 

     

Recyclage 
pour revente 

Bouteilles en plastique, canettes, 
récupération de métal    

Cables de cuivre, vêtements      

Travaux de 
reparation 

Cuisinières à gaz, téléphones 
portables      

Filets de pêche      

Chaussures, routes      

Vente/petit 
commerce 

Unités pour téléphones portables, 
alcool, marijuana, œufs, fruits, 
sucreries et biscuits 

    

Locations de chaises, de vélos     

Noix de coco, sachet d’eau, centres 
de jeu      

Désinfectant, pierres      

CDs/DVDs, cigarettes, savon, revente 
de restes de nourriture récupérés des 
poubelles 

     

Travail 
sexuel 

Prostitution de rue, “mamans/papas” 
proxénètes     

Dans les bars      

Vol 

Pickpockets, vente d’objets volés, vol 
de téléphones    

Vol de métaux, d’argenterie      

Vol des clients de la prostitution      



Source : groupes de discussions menés en Octobre 2013 (à Accra 

et Harare) et en Juin 2014 (à Bukavu).  

LES DIFFÉRENCES LIÉES AU GENRE  
Le travail sexuel, commun à Accra, est par contre une source 

prédominante de revenus pour les filles à Bukavu et Harare. A 

Harare, les filles vivent de fortes pression de la part des 

garçons qu’elles rencontrent, pour le sexe, et cela surtout 

quand elles sont nouvelles dans la rue, car moins susceptibles 

d’être porteuses de maladies sexuellement transmissibles. Pour 

elles, il apparait presque inévitable d’être attirées vers le travail 

sexuel. Une participante à Harare commente son expérience, le 

moment où elle est arrivée la première fois dans la ville :  

“Si vous rencontrez d’autres filles quand vous arrivez dans la 

rue, elles vont vous dire de les suivre pour aller chercher de 

l’argent, et qu’il n’y a pas d’autres moyens que de se 

prostituer. Donc au début vous serez timide, mais à la fin vous 

vous habituerez” (groupe n°5).  

Quand un participant d’Harare avait décrit son moyen de 

gagner de l’argent lors d’une discussion, “porter des bagages 

pour les gens et mendier”, une fille du groupe avait répondu : 

“Je suis trop timide pour mendier, et je n’ai pas d’argent pour 

acheter des marchandises et les revendre. Quand je n’ai pas 

d’argent, je vais au [lieu de rue] pour me prostituer et en 

trouver” (groupe n°3). Dans le même esprit, à Bukavu, une 

participante avait demandé : “comment vous voulez qu’on 

vive ? Je ne peux pas porter des charges au marché par 

exemple !”. Une autre avait ajouté : “nous n’avons que deux 

sortes de boulot : le sexe et le vol”. Le travail sexuel est la seule 

façon d’éviter “la pauvreté et la faim. Quand vous avez faim, 

vous ne pouvez pas y réfléchir plusieurs fois. Même pour 500 

francs [£0.35 / 0.45€], vous avez un rapport sexuel si cela peut 

vous permettre d’avoir à manger”. Les filles se positionnent 

dans les bars, car elles y sont un petit plus en sécurité qu’en 

travaillant dans la rue, où elles décrivent des expériences de 

viols collectifs et d’agressions violentes fréquentes. “La plupart 

d’entre nous ont été violées donc ! Vous ne pouvez pas 

imaginer ! […] Vous ne pouvez pas en pleurer la nuit, car vous 

auriez pu avoir peur d’être  tuée” (groupe n°6). 

LES RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS 
En travaillant dans des espaces publics où ce n’est pas accepté, 

les jeunes des rues deviennent des transgresseurs visibles des 

règles et habitudes de commerce. Ils dorment et évoluent dans 

des zones de la ville qui sont désignées à d’autres utilisations. 

Par exemple, au moment où ces groupes de discussion ont été 

menés, le lavage des voitures était une source importante de 

revenus pour les garçons et jeunes hommes à Bukavu. Mais 

plus récemment, les jeunes interviewés ont remarqué que 

L’ABAAYEE 

A Accra, les jeunes qui font du commerce dans la rue entrent 

en conflit avec des autorités de la ville : les gérants des mar-

chés. Ces membres officiels de l’administration sont surnom-

més, en langue Ga, l’Abaayee, ce qui signifie : “ils arrivent”. 

L’Abaayee confisque et détruit les biens des enfants, comme le 

décrit l’un des participants d’Accra : “ils sont même venus ce 

matin pour détruire des choses. Ils sont arrivés pour tout met-

tre sens dessus dessous ici – ils ont dit qu’ils n’autoriseraient 

personne à vendre ici” (groupe n° 5). La confiscation et de-

struction de ces biens crée un coup dur financier pour ces 

jeunes qui ont investis leur argent dans des stocks. Cela les 

expose à l’endettement et au risque d’être punis physiquement 

s’ils font de la revente pour un autre commerçant. 

l’autorité freine cette activité, en arrêtant les enfants des rues 

et les propriétaires des voitures. Une évolution similaire est à 

constater à Harare : “on ne garde plus les voitures sinon les 

policiers de la ville viennent et tapent dessus” (groupe n° 4). A 

Harare, trois participants décrivent les interventions de la 

mairie et de la police de la ville contre le commerce illégal, la 

prostitution, la vente de drogue et le guet pour les taxis : “Je 

peux me faire attraper par les gens de l’administration et ils 

me prennent mon argent […] si je me prostitue, c’est la police 

qui m’arrête et m’emmène en prison […] si ils m’attrapent, je 

me retrouve dans l’unité des drogues de la police et là ils me 

battent jusqu’aux os” (groupe n°3). En vivant et travaillant sans 

statut officiel, les jeunes n’arrivent pas à accéder à du travail 

légal : “Je décharge le camion mais le problème c’est que je 

n’ai pas de papiers d’identité. J’ai dit au propriétaire que je 

vivais dans la rue mais il m’a dit de récupérer une pièce 
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d’identité” (groupe n° 6).  

CONCLUSIONS 
Bien que les contextes soient différents dans les trois villes, les 

expériences et l’activité des jeunes pour générer des revenus 

sont remarquablement similaires. Les enfants et jeunes des 

rues ont besoin d’argent pour vivre et peuvent rarement 

compter sur un soutien, seulement leurs propres efforts. 

L’absence de statut social et de mandats concentre leur activité 

à des domaines marginaux des économies formelles et 

informelles, où ils s’exposent à de hauts risques et exercent des 

tâches laborieuses pour gagner de maigres revenus. Travailler 


