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INTRODUCTION 
Six groupes de discussion (sur dix-huit au total) ont été 

menés à Accra (Ghana) et Harare (Zimbabwe) en juin et 

juillet 2013, et à Bukavu (République Démocratique du 

Congo) en Octobre 2014, impliquant plus de 200 

participants du projet Grandir dans la rue. Dans chaque 

groupe, les enfants et jeunes des rues ont cartographié leur 

territoire local pour identifier les espaces qu’ils percevaient 

comme étant ‘sûrs’ et ‘dangereux’ (voir carte). Ensemble, ils 

ont marqué les endroits où ils dorment, rangent leurs 

affaires, trouvent à manger ou du travail, dans les zones de 

marchés, les rues, et les contextes informels. Beaucoup de 

lieux ont été marqués à la fois comme étant ‘sûrs’ et 

‘dangereux’, à cause de leur nature changeante selon le 

moment de la journée et d’autres circonstances hors du 

contrôle des jeunes. Les documents d’information 

précédents ont exploré comment les enfants et jeunes des 

rues parviennent à trouver de la nourriture, des abris, du 

travail et à gagner de quoi subsister. Dans celui-ci, nous 

explorons la complexité et la vulnérabilité de la vie des rues, 

où les enfants et jeunes sont dans une négociation 

permanente pour circuler sans risque, tout en cherchant à 

répondre à leurs besoins quotidiens.  

LES TRAJETS DANS LA JOURNÉE ET DANS 
LA NUIT 

Les trajets des enfant et jeunes des rues durant la journée 

sont principalement locaux, entre le lieu où ils dorment et 

le marché de la ville, où ils se rendent pour acheter des 

biens à revendre, trouver du travail, ou des opportunités de 

vol. “Je fais le tour [des endroits] pour me chercher une vie, 

pour trouver quelque chose qui peut m’aider à ensuite 

NOTIONS CLÉS 
 Circuler en sécurité dans la ville est un défi constant pour les enfants et jeunes des rues, qui mènent leur vie et gagnent le moyen de 

subsister dans les espaces publics.  

 En développant une conscience d’où et de quand ils peuvent se déplacer librement, à différents moments du jour et de la nuit, les 

enfants et jeunes des rues ajustent leurs mouvements et habitudes pour se protéger de la violence, des arrestations et des 

humiliations.  

 Les expériences de déplacements en sécurité sont complexes, car la nature des lieux et les risques varient en fonction du moment de 

la journée, de la présence ou non de la police et des forces de sécurité, et d’autres éléments extérieurs.  

m’acheter une paire de chaussures ou des vêtements, que 

je puisse vivre comme un être humain” (Bukavu, groupe 2). 

Pour la plupart des déplacements, le mode de transport est 

“nos jambes” (Harare, groupe 6). Les dépenses 

additionnelles liées aux transports publics sont dédiées à 

éviter de passer par certains lieux à des moments précis : 

“Je prends un bus, un taxi ou une moto si je sais que j’ai de 

l’argent et qu’il fait maintenant très noir, et qu’il est trop 

tard pour aller à l’endroit où je dors” (Bukavu, groupe 1).  

Les habitudes quotidiennes et les itinéraires évoluent en 

Carte assemblée, redessinée à partir de notes prises durant le 

travail de terrain, et montrant les types clés de lieux et d ’activités 

indiqués par les participants (fait à Bukavu, en Octobre 2014).  



fonction du caractère changeant d’une zone locale, à 

différents moments du jour et de la nuit. Les opinions 

varient également au sein d’un même groupe, sur le fait 

que des endroits soient dangereux ou non, selon les 

expériences de chacun. Pour certains : “le matin ce n’est pas 

bon, mais le soir cet endroit devient sûr” (Accra, groupe 1). 

Pour d’autres, “la nuit ça ne va pas […] la police peut venir 

et nous battre et personne ne viendra à notre aide, donc la 

nuit ce n’est pas sûr” (Harare, groupe 1). À Bukavu, “J’aime 

la journée car je suis totalement libre : je peux fumer du 

chanvre et boire de l’alcool en sachant qu’aucun policier ne 

peut atteindre cet endroit” (groupe 3).  

LES STRATÉGIES POUR SE PROTÉGER 

Certains participants citent la foi comme un soutien pour 

assurer des déplacements sans danger : “Je suis en sécurité 

car Dieu m’aide à circuler partout où j’en ai besoin”. Pour 

un autre du même groupe, cela est simplement lié à la 

chance : “si je n’ai pas de chance je vais me faire attraper et 

battre, alors que si j’ai de la chance, je vais circuler sans 

problème” (Bukavu, groupe 2). 

Les jeunes évitent complètement certaines zones quand ils 

ne les connaissent pas, quand ils risquent d’y être battus 

par leurs leaders informels, et par peur d’être arrêtés, ou 

également parce qu’ils viennent d’un groupe ethnique 

différent. Ils cherchent à éviter les endroits où il peut y avoir 

“des gens qui te font les poches”, les zones qui sont  

“pleines de voitures”, ou “là où les hommes junkies fument 

de la wee [marijuana] et sniffent de la cocaïne” parce-que 

“cet endroit n’est pas sûr” (Accra, groupe 1). Cela peut 

inclure les lieux “pleins de bandits”, où ils ressentent une 

pression des pairs, quand des amis ou connaissance sont 

impliqués dans des activités criminelles : “si j’allais vivre là-

bas et que je ne faisais pas attention, je me retrouverai à 

faire partie d’un cambriolage” (Accra, groupe 3). 

Parallèlement, ils peuvent aussi adopter des 

comportements agressifs et se blesser eux-mêmes avec 

“une arme, comme un couteau, un tournevis ou une clé à 

molette”, en essayant de se protéger ou de protéger leurs 

possessions, car “il y a des garçons plus vieux et plus forts 

qui peuvent t’embêter, vouloir prendre tes objets par la 

force” (Bukavu, groupe 3). Certains préfèrent opter pour une 

attitude non-agressive, pour paraitre “humble”, comme ça 

“les gens vont bien t’aimer et tu peux aller partout ” (Accra, 

groupe 5).  

En général, l’apparence est un aspect important qui 

influence le niveau de sécurité personnelle, dans les trois 

villes. Avoir des vêtements, des chaussures, et les garder 

propres et en bon état est un vrai défi, cependant, être sale 

augmente le risque d’être attaqué. À Accra, si “tu marches 

pieds nus, ils peuvent penser que tu es un voleur, donc 

quand quelqu’un vole ils te suspectent à sa place et te 

donnent des coups” (groupe 8). De façon similaire, à Harare, 

“si tu es une personne sale comme ce garçon, que tu passes 

au travers un attroupement et qu’une personne dit que son 

téléphone a été volé, tu seras le premier suspect” (groupe 

6). À Bukavu, il est important de se fondre dans la masse : “si 

je suis propre et que je porte des vêtements propres, 

personne ne va remarquer que je suis un garçon des rues 

[…] mais si tu es sale et que quelque chose a été volé, tu 

seras automatiquement arrêté et battu”(groupe 5). 

LE SENTIMENT D’APPARTENANCE 

Les amitiés et le fait qu’un lieu soit familier apportent un 

sentiment d’appartenance et de sécurité aux jeunes. Les 

groupes ont tendance à s’identifier à une zone, où ils restent 

avec leurs amis et avec ceux d’une même origine ethnique. 

En résultat de cela, la ville se découpe en frontières 

territoriales, et arriver dans certaines zones en tant 

qu’étranger peut être vu comme risqué, menaçant : “je n’ai 

pas de liens là-bas donc y aller peut devenir un 

problème” (Accra, groupe 8). Les bons compromis sont les 

endroits où ils ressentent cette appartenance : “il y a des 

lieux où je ne peux pas aller, mais si c’est chez nous, je 

peux” (Accra, groupe 3). À Harare, une “base” est  l’endroit 

Un passage souterrain à Accra.  

Un carrefour très fréquenté, Harare  



où les enfants et jeunes des rues dorment, préparent à 

manger et trouvent du travail. Rester dans une base permet 

de construire un groupe en cohésion, leur donnent un 

sentiment d’appartenance et de propriété, et ils peuvent 

adapter cette base à leur besoins : “notre base est comme les 

champs de diamants de Chiadzwa – c’est sécurisé, et c’est là 

où est notre vie. Il y a notre chambre, notre salle de bain, on 

y joue au football, et il y a un restaurant où on prend des 

drogues et de la bière” (Harare, groupe 5). Ils y développent 

une confiance et un capital social entre eux, ainsi qu’avec 

ceux qui vivent localement : “les voisins savent qu’on ne les 

vole pas [...] on joue avec leurs enfants donc ils savent qu’on 

ne leur cherche pas d’ennuis” (Harare, groupe 1). Changer de 

base peut par contre susciter l’inquiétude des pairs: 

“quelqu’un qui change de base souvent est un voleur, car 

une personne qui est droite reste à un endroit” (groupe 5).  

L’APPROCHE PAR GENRE, LA SÉCURITÉ ET 
LES AUTORITÉS 

À la fois pour les filles et les garçons des rues, enfants 

comme jeunes, la sécurité est une notion physique mais 

également émotionnelle. Ils parlent positivement d’endroits 

où “il n’y a pas de discrimination envers toi et où tu peux 

socialiser avec les gens, sans qu’ils ne pensent de mal de 

toi” (Harare, groupe 1), et où, selon une participante, “les 

gens ne froncent pas les sourcils” (Harare, groupe 4). À 

Bukavu, un groupe de filles a défini la sécurité de cette 

façon : “ne pas être huées, insultées, et où on ne nous jette 

pas de cailloux ; Où personne ne crie aux gens de fermer 

leurs portes parce-que la ‘nyambwe’ (voleuse) arrive quand je 

passe par là” (Bukavu, groupe 6). Pour un groupe de garçons, 

la description était plutôt : “un endroit où ne t’embête pas, 

ne te menace pas”, “où les gens s’inquiètent pour toi, te 

donnent à manger et prennent soin de toi”, et où “quelqu’un 

prend soin de toi, et toi tu prends soin de lui” (Bukavu, 

groupe 1).  

Les filles et les garçons des trois villes ont rapporté des 

expériences similaires autour du thème du déplacement 

dans leur ville, partageant des histoires où des couteaux 

sont utilisés pour menacer et voler, et parfois pour attaquer 

et même tuer d’autres jeunes personnes : “il a mis la main 

dans la poche, a sorti le couteau et l’a poignardé, et 

voilà” (Accra, groupe 2). Les incidents avec des couteaux 

ainsi que les bagarres font partie des expériences les plus 

violentes pour les garçons, avec en addition pour les filles 

la peur et le vécu des viols, qui incluent le viol par de 

multiples auteurs, connu sous le nom de “gala” à Accra ou 

“sexe à la chaine” à Bukavu. Pour tous les participants, on 

perçoit clairement une peur de la violence à l’encontre de 

leur personne, et c’est ce qui les pousse à limiter leur 

mobilité et à se restreindre à évoluer dans certaines parties 

de la ville.   

Les garçons comme les filles décrivent souvent ceux qui 

sont chargé de la loi comme auteurs de viols, de violences 

et de vols. Une participante à Bukavu explique : “on dit que 

le police  protège les gens, mais si tu ‘tombes entre leurs 

mains’, tu ‘verras rouge’ (souffrir). Il te menace avec un 

pistolet, le charge et te dit qu’il va te tuer et que tu seras 

retrouvée morte le matin ! Face à cette menace, tu es 

obligée de te soumettre et de te dire ‘tu es là’” (Bukavu, 

groupe 6). Chacune des trois villes  a un réseau d’autorités 

avec un vrai pouvoir sur la vie des enfants et jeunes des 

rues, et ce réseau inclut la police, les soldats, les marines, 

les gardes de sécurité, la police de la mairie, et les 

directeurs de marchés. À Bukavu, en plus de ces catégories, 

il y a au minimum deux groupes de sécurité civile, reconnus 

des autorités, et qui opèrent librement au niveau de la rue, 

à battre et à enfermer les jeunes.  

Rassemblées, ces forces de sécurité ont un impact 

significatif sur la liberté de mouvement des enfants et 

jeunes des rues dans les trois villes, qui décrivent être 

particulièrement des cibles de la police. À Harare, ce 

phénomène est encore plus prononcé à cause de 

l’organisation en “bases” des jeunes dans la rue, qui les 

rend plus visibles : “les gens dans la rue commettent des 

crimes, mais il y en a d’autres qui ne le font pas ; sauf que 

maintenant, ils [la police] nous battent tous.”  

Un autre participant décrit avoir été “battu avec un bâton” 

parce-que “il se réchauffait près d’un feu fait dans une 

poubelle”, et un troisième que “lorsqu’il y a un cambriolage 

et qu’ils ne retrouvent pas le voleur, ils viennent et nous 

battent ” (Harare, tout le groupe 4). Harare ayant un 

présence militaire, il y a des soldats qui battent les garçons, 

les volent, et violent les filles : “la semaine qui vient de 

passer, ce n’était pas sûr car les soldats n’ont pas mis 

longtemps avant de venir dans l’allée pour nous battre. 

Les suites d’un feu à Accra.  



Quand ils n’ont pas d’argent, ils viennent en chercher pour 

acheter de la mbanje [marijuana], et ils savent que si ils 

donnent des coups à 15 enfants des rues, il y en aura bien 

un qui payera. L’autre problème c’est les filles, il y avait un 

moment où il y avait beaucoup de filles et ils venaient battre 

les gens et prenaient les filles après” (Harare, groupe 1).  

À Accra, les directeurs de marchés perturbent les ventes 

dans la rue et les policiers arrêtent les enfants et jeunes 

qu’ils suspectent de prendre des drogues : “si tu les achètes 

ils te laissent tranquille, tu leur donnes 5 ou 10 cedis et ils te 

laissent partir, mais si tu ne le fais pas, c’est directement le 

commissariat !” (groupe 4). Pourtant, la présence de la police 

est aussi vue comme rassurante pour certains : “Monsieur, il 

y a la police et les soldats tout autour, donc tu ne peux pas 

faire n’importe quoi ici […] donc l’endroit est sûr” (groupe 7). 

CONCLUSIONS 

À Accra, Bukavu et Harare, réussir à circuler sans risque est 

une bataille permanente, et beaucoup de jeunes personnes 

limitent leurs mouvements pour se protéger de la violence, 

tout en modifiant leur comportement pour s’adapter à 

certains lieux et moments qu’ils jugent comme plus sûrs que 

d’autres. Leurs relations avec ceux qui devraient aider à 

garantir leur sécurité sont au mieux ambiguës, et 

comportent des moments où ils sont victimes de violences 

extrêmes de la part des représentants de l’autorité.  

Alors qu’il est réaliste de constater qu’“il n’est pas possible 

de trouver une vraie sécurité dans la rue” (Bukavu, groupe 1), 

l’amitié, la foi, et surtout la pertinence des connaissances des 

enfants et jeunes des rues les aident à se protéger et à 

préserver leur bien-être. 

Une rivière polluée et un site industriel forment le contour d ’un 

habitat informel à Accra.  

À propos de ce tableau : I l présente les caractéristiques des 

endroits sûrs et dangereux, identifiées par les participants dans 

les trois villes, et incluant des endroits qui peuvent être à la fois 

sûr et dangereux selon le moment de la journée. “Si on dit qu’un 

lieu est sûr cela ne veut pas dire qu ’il est sûr à 100%. La sécurité 

c’est une moyenne” (Harare, groupe 1).  

Les caractéristiques des 
endroits sûrs 

Les caractéristiques des 
endroits dangereux 

La disponibilité de biens et de 
services 

Là où il y a des vols par les autres 
enfants et jeunes des rues (plus 
vieux, plus forts) 

La possibilité de travailler 
Là où il n’y a pas d’intimité 
Ex : douches publiques 

Le respect et un bon 
comportement à l’intérieur 
du groupe 

Là où les gens prennent ou 
vendent des droguent, 
consomment de l’alcool, jouent/
parient 

Là où on peut marcher 
librement sans être 
questionné ou défié 

Là où il y a des risques 
d’incendies ou d’inondations, qui 
détruisent les cabanes et les 
possessions 

Les endroits sociaux où il y a 
de la musique et de la danse 

Là où se battre et être violent est 
habituel 

Les endroits où on peut 
dormir avec la confiance de 
ses amis 

Là où il y a eu des viols 

Le fait de bien connaitre un 
endroit 

Là où les amis ou d’autres 
prennent et vendent des 
drogues 

L’attitude et le 
comportement personnel 

Là où il y a de la prostitution, 
tenue responsable de la 
propagation des MSTs 

La présence de la police, des 
soldats ou d’une sécurité 

Là où il y a la police – peur d’être 
arrêtés, accusés à tort ou battus 

La sécurité du nombre – 
marcher en groupe 

Là où il y a les autorités de la 
ville, qui enlèvent/dégagent les 
habitats informels 

Marcher avec seulement une 
ou deux autres personnes 
pour éviter les suspicions ou 
d’être remarqués 

Là où les gens ne disent rien 
quand ils voient que vous êtes 
en train d’être battus 

Les endroits où on peut à la 
fois trouver un abri et à 
manger 

Là où les soldats viennent pour 
acheter de la drogue ou battre 
les gens 

Là où on a bonne réputation 
et un capital social 

Là où on nous prend pour des 
voleurs 

Les centres d’accueil tenus 
par les ONGs 

Les endroits qui “appartiennent” 
à un autre groupe 
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