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VIVRE DANS LES RUES, DANS LA 
PAUVRETÉ : LES CONSÉQUENCES SUR LA 
SANTÉ 
La survie dans le contexte de la rue demande des initiatives 

permanentes. Chercher à satisfaire ses besoins les plus 

basiques comme manger et trouver un abri laisse peu 

d’énergie pour s’investir dans des stratégies pour soutenir son 

bien-être et sa santé physique et mentale. Les enfants et 

jeunes des rues  comprennent ce que signifient santé, maladie 

et risque dans leur contexte de rue. La santé nécessite une 

“forme physique”, d’être “fort et actif”, et de manger de la 

“nourriture saine”, incluant des fruits (Harare, groupe 5). 

D’après une participante de Bukavu, les maladies qui “nous 

attaquent dans la rue” incluent les infections liées aux bactéries 

et parasites, et les effets de la violence : “maux de gorge, 

malaria, grippe, toux, maux de tête, maux de ventre, infections, 

plaies et blessures, SIDA, gonocoque (infection génitale 

hémorragiques), démangeaisons et gonflements des seins, 

abcès, être ‘enchainée’ [viol collectif] avec un groupe de 

garçons…” (Bukavu, groupe 6). 

Le manque d’abris adéquats est la première difficulté qui 

influence la santé et le bien-être des enfants et  jeunes des 

rues, car elle affecte leur sommeil, leur capacité à se protéger 

NOTIONS CLÉS 
 Maintenir sa santé physique et mentale ainsi que son état de bien-être est très difficile pour les enfants et jeunes, au vu des risques 

inhérents à leurs contextes de vie dans les rues. 

 Les maladies physiques résultent notamment d’une consommation de nourriture de très mauvaise qualité, du fait de boire, de se laver 

et de cuisiner avec de l’eau sale, et des affections transmises sexuellement.    

 Le manque d’accès gratuit aux soins de santé, la discrimination par les travailleurs du secteur, et le faible niveau d’éducation 

contribuent à l’inconsistance et l’absence des traitements médicaux nécessaires.  

 L’abus d’alcool et de drogues est fréquent dans les trois villes, à la fois consommés par les jeunes en tant que ‘traitement’ et comme 

stratégie pour supporter leur situation difficile.  

des violences, des intempéries et des moustiques, leur capacité 

à conserver ou cuisiner de la nourriture, et leur accès à l’eau. 

(Vous pouvez également vous référer aux documents 

d’information déjà publiés sur les sujets de la nourriture et de 

l’abri). Le manque de sommeil amène des “problèmes de la 

tête” et impacte la capacité à travailler (Accra, groupe 8). 

Comme ils n’ont pas de chez eux, les jeunes achètent de la 

nourriture de mauvaise qualité ou en récupèrent dans les 

poubelles, avec pour résultat une alimentation insuffisante et 

des risques d’empoisonnements. L’accès à l’eau est difficile et 

cher, donc à Bakavu et Harare, les jeunes utilisent l’eau du lac 

et de la rivière pour se laver, cuisiner et aller aux toilettes.  À  

Accra, l’eau à boire s’achète en sachets qui coûtent de 2 à 4 

centimes d’€, et les jeunes disent que les options les moins 

chères peuvent être contaminées et les rendre malades. L’eau 

pour cuisiner et se laver est disponible par intermittence (et 

payante) via des robinets ou puits forés, mais la plupart du 

temps les jeunes se ravitaillent dans les bains publics où l’eau 

est gardée à ciel ouvert dans des citernes, et où se 

développent les larves des moustiques.  

Au-delà des risques sanitaires associés au manque d’eau 

Les risques de l’environnement sur la santé : des ordures brulées 

dans un quartier informel, Accra.  

Ce document d’ information se base sur des données 

collectées lors de 18 groupes de discussion sur le thème de la 

santé et du bien-être (6 dans chaque ville), tenus à Accra 

(Ghana) et Harare (Zimbabwe) en mai 2013 et à Bukavu 

(République Démocratique du Congo) en janvier 2014, et 

ayant impliqué plus de 200 participants. En addition de cela, 

12 enfants et jeunes des rues ayant participé aux premiers 

groupes de discussions à Accra ont également pris part à deux 

ateliers en Septembre 2016, où ces données ont été 



propre, les jeunes des trois villes font également la remarque 

que réussir à garder leurs corps et habits propres est un défi 

important qui impacte leur bien-être psychologique.   

À Accra, beaucoup de jeunes personnes dorment sur la place 

du marché, mais doivent se lever à 5h du matin pour laisser la 

place aux commerçants. Une petite proportion des jeunes peut 

se permettre d’acheter et d’installer des moustiquaires, mais 

elles sont souvent détruites par la pluie et la boue, leur sont 

volées, ou coupées par les gérants du marché.  

À Bukavu, beaucoup d’enfants et jeunes des rues dorment sur 

les bords du lac Kivu, dans des canoés, parmi les roseaux ou 

dans des abris utilisés par les pêcheurs : “tu dois dormir dans la 

mauvaise odeur des filets de pêche, où il peut y avoir du 

poisson ‘pourri’ qui a été oublié, et cette odeur est 

insupportable. Je me suis réveillé une fois avec des excréments 

sur le visage, car certaines familles ‘font leurs besoins’ dans un 

sac  qu’ils jettent dans le canal, notre abri” (groupe 1). Quand 

le médiateur local d’un groupe de discussion a demandé aux 

jeunes si ils avaient des moustiquaires, leur réponse a été de 

rire : “Mon frère, tu rêves ou quoi ?”, avant d’expliquer, “tu ne 

peux pas acheter un filet à moustiques vu que tu n’as pas 

d’endroit où le mettre” (groupe 3). Pour les filles à Bukavu, la 

situation est la même : “tu ne peux même pas penser à une 

moustiquaire. Si tu as assez de chance, tu vas peut-être trouver 

une boite en carton pour dormir dedans” (groupe 6). 

A Harare, si ils possèdent US$1, les enfants et jeunes des rues 

payent pour dormir aux ‘films’, un petit hall publique aux 

abords de la ville. Là, “tu auras pleins de poux parce-que tu 

dors sur de la terre sale” (Harare, groupe 3), “il y a de la 

poussière et tu vas attraper la grippe”, et selon une 

participante, “les gens ivres vont uriner n’importe où. Pendant 

que tu dors ils vont te mettre de l’urine dessus et tu vas te 

réveiller mouillée” (Harare, groupe 6).  

Ces contextes sont pleins de challenges, mais changer 

d’endroit n’aide pas toujours : “tu peux penser que tu vis dans 

de mauvaises conditions et décider de changer, mais là où tu 

iras sera pire. Regarde ! Il y a des enfants des rues qui 

voyagent jusqu’à Goma pour fuir les conditions de la rue à 

Bukavu, et ils reviennent avec un corps 

kwashiorkor’ [malnutrition]” (Bukavu, groupe 1). 

L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ 
Dans les trois villes, accéder aux soins pour les maladies 

physiques et mentales qui résultent des conditions de vie dans 

la pauvreté dépend du fait ou non d’avoir de l’argent. À Accra, 

certains participants peuvent obtenir des traitements limités via 

le système d’assurance de santé national du Ghana, mais la 

plupart des médicaments prescrits ont un coût, y compris ceux 

pour les maladies chroniques, ou nécessaires durant les 

grossesses. Le cycle négatif d’une mauvaise santé et de 

l’appauvrissement rend les soins encore moins abordables : 

“Moi, je suis une fille enceinte qui sait vendre, mais parce-que 

je me sens toujours faible, je n’arrive pas à vendre ces jours-ci. 

Quand je vais à l’hôpital et que les infirmières me prescrivent 

des médicaments, je n’ai pas l’argent pour les acheter, car je me 

sens toujours faible” (groupe 4). Pour accéder aux soins 

hospitaliers à Harare, les jeunes payent US$5 ou US$10 (€4,6 - 

€9,2) et ont besoin pour cela d’une lettre de recommandation 

de la part d’une ONG ou d’une église. A Bukavu, les enfants et 

jeunes des rues obtiennent des médicaments via une ONG, et 

s’ils se retrouvent à l’hôpital, “le coût élevé des traitements 

médicaux nous pousse à nous échapper” (groupe 3). Un 

participant a réussi à “prendre un peu dans mes économies 

pour pouvoir me permettre d’acheter des médicaments”, mais 

la plupart “n’ont jamais été se faire soigner à l’hôpital” et sont 

“habitués à utiliser les médicaments traditionnels” (groupe 1).  

Alors qu’ils essayent d’accéder à des soins, les employés de 

santé discriminent les enfants et jeunes des rues à cause de leur 

statut de sans-abris. A Bukavu, “tu es ignoré des infirmières et 

des docteurs, surtout si tu n’as pas d’argent. Et en cas 

d’hospitalisation, qui va t’apporter à manger ?” (groupe 1). A 

Harare, si “tu dis à l’infirmière que tu es un enfant des rues”, ils 

s’occupent d’autres patients qui “ont des voitures dehors, 

pendant que j’attends en souffrant ” (groupe 1). Les filles, 

même au moment de l’accouchement, se voient refuser les 

soins : “Cette fille, elle était sur le point d’accoucher, je l’ai 

amenée [à l’hôpital] et j’ai dit qu’on venait des chemins de fer, 

‘Hé, allez-vous en ! Nous sommes en grève et vous n’allez pas 

rester ici, j’ai dit dehors !’ Ils ne nous ont même pas laissées 

Des douches publiques, Accra.  

Le lac Kivu : une source d ’eau, de travail, et de risques pour les 

enfants et jeunes des rues de Bukavu.  



monter l’escalier.” (Accra, groupe 2).  

En l’absence de traitements médicaux, les enfants et jeunes des 

rues s’auto-médicamentent avec de l’alcool et des médicaments 

sur ordonnances, mais achetés dans la rue  (souvent périmés ou 

vendus sans les boites). Les amis partagent entre eux leurs 

‘remèdes’, comme par exemple conseiller de prendre toute une 

plaquette d’antibiotiques avec de l’alcool : “Tu prends les dix 

pilules d’un coup, tu les mets dans un peu de ‘Simba’ [alcool 

fort], et tu avales toute la mixture en une gorgée”. Après ça, “la 

douleur est terminée. Il n’y a plus besoin d’aller chez le 

docteur” (Bukavu, groupe 2).  

L’AIDE APPORTÉE PAR LES AMIS ET LA 
FAMILLE 
Dans les moments de maladie, les enfants et jeunes se sentent 

particulièrement seuls : “tu n’as rien, ni tes parents, ni les autres 

membres de ta famille ne viendront te rendre visite, et du coup 

tu ne peux pas avoir accès à des traitements, et tu peux 

mourir” (Bukavu, groupe 3). Trois participants (sur plus de 200) 

ont déjà anticipé l’aide qu’ils pouvaient recevoir de leur famille 

dans ces situations : “quand je tombe malade, je retourne à la 

maison. Il n’est pas possible que mes parents me 

rejettent” (Harare, groupe 6). Mais pour la plupart, l’aide de la 

famille n’est pas envisageable : “tu ne peux pas ramener ta 

maladie à la maison alors que tu es parti en bonne santé. Si tu 

rentres à la maison malade, tu peux te faire chasser comme un 

chien” (Bukavu, groupe 3).  

Dans ces moments de maladies, ce sont les relations d’amitié, 

développées autour du partage de la nourriture, des abris, des 

drogues et des stratégies de gains, qui peuvent faire la 

différence entre la mort et survivre : “Je ne peux pas vivre sans 

amis car ce sont les seuls qui interviennent dans le cas où je 

tombe malade” (Bukavu, groupe 4). Mais la pauvreté fait 

également que les jeunes peuvent aussi parfois abandonner 

leurs amis, lorsqu’il y a besoin d’argent pour les soins : “une de 

mes amies, quand elle est tombée malade, elle n’a reçu d’aide 

de personne […] Nous n’avions pas d’argent, alors on a fui, et 

elle est morte” (Accra, groupe 2). 

LES COMPORTEMENTS À RISQUES  
Alors que les contextes de pauvreté, le manque d’abri, la 

nourriture malsaine et l’accès limité aux soins les exposent à la 

maladie, les jeunes des rues s’engagent également dans des 

conduites à risque, comme des rapports sexuels non protégés, 

et la consommation d’alcool et de drogues. Les filles en 

particulier ont peu de choix lorsqu’elles arrivent dans la rue, et à 

cause de la faim, beaucoup ont des relations sexuelles en 

échange d’un peu d’argent pour s’acheter à manger, ou entrent 

vraiment dans la prostitution.  

Le sexe non protégé peut entrainer des infections et maladies 

sexuellement transmissibles, incluant la gonorrhée, la 

blennorragie, la syphilis, l’herpès, le VIH et le SIDA. Quelques 

participants à Accra et Bukavu expliquent s’abstenir : “je me 

protège car je ne fume pas, je ne bois pas et je n’ai pas de 

rapports sexuels avec les prostituées” (Bukavu, groupe 1).    

Dans les trois villes, les jeunes sont au courant que les 

préservatifs offrent une protection contre les IST et MST, mais 

il y a des barrières culturelles à leur utilisation. A Accra, 

plusieurs participants voient les  préservatifs comme un péché, 

allant à l’encontre des enseignements de la Bible. Et dans les 

relations, pourtant souvent éphémères, leur utilisation est 

perçue comme un manque de confiance dans le nouveau 

partenaire.  

Les filles et garçons participants ont discuté de l’utilisation des 

préservatifs dans la prostitution, et il en ressort que certaines 

prostituées accordent aux hommes de “coucher avec elle 

brut” (sans protection) “à cause de l’argent” (Accra, groupe 8).  

À Harare, selon une participante, “il y a très peu de garçons qui 

veulent bien porter des préservatifs; Ils disent ‘je ne mange pas 

de sucrerie quand c’est dans le plastique’” (groupe 2). Une 

autre participante déclare que “la plupart du temps, les 

garçons viennent en mauvaise santé... Ils ne veulent pas utiliser 

les protections, et le lendemain ils reviennent te frapper pour 

les avoir infectés” (groupe 6). Les garçons participants à 

Bukavu et Harare ont laissé sous-entendre qu’ils utilisent des 

préservatifs, mais de façon intermittente, en fonction des 

circonstances, de leur disponibilité, et de l’influence de 

l’alcool : “Nous, les hommes, nous sommes différents : certains 

mettent la ‘chaussette’ (préservatif), et d’autres, à cause des 

effets de la drogue et de l’alcool […] ont des rapports sans 

protection” (Bukavu, groupe 2). “D’autres sont ivres à la bière 

et ils n’arrivent pas à utiliser les préservatifs” (Harare, groupe 3).  

Les drogues et l’alcool sont largement disponibles dans les 

trois villes, avec la marijuana comme drogue la plus 

communément consommée. Le crack, dérivé hautement 

addictif de la cocaïne et connu localement comme le ‘sniff’, est 

également depuis récemment largement accessible à Bukavu, 

suivi des boissons alcoolisées, des médicaments, des 

‘seringues’, et de la colle.  

Pour les enfants et jeunes des rues, prendre de l’alcool et des 

drogues peut être une activité sociale, qui crée des liens, via le 

partage des substances et des expériences. Leur 

consommation devient parfois également, dû à la pression des 

pairs, une nécessité pour être accepté dans un groupe, ou 

manifester sa maturité: “les plus jeunes en prennent pour 

pouvoir dire que maintenant,  ils sont grands” (Harare, groupe 3). 

La consommation répétée d’alcool et de drogues a un impact 

négatif sur la santé physique et mentale des participants, qui 

décrivent les phénomènes d’addiction chez leurs pairs : “au 

point que si il n’a pas de [bière] il commence à 

trembler” (Harare, groupe 4). Trouver de l’alcool devient plus 

important que de trouver à manger, et cela contribue à la 

malnutrition des jeunes. Pourtant, pour beaucoup d’enfants et 

jeunes des rues, l’alcool et la drogue sont un mécanisme clé de 

soulagement. Ils  offrent le moyen d’oublier la difficulté et les 



problèmes de la vie dans les rues, de s’échapper de “penser”, 

comme disent les participants d’Accra, d’“emmener les 

problèmes” pour ceux de Bukavu, et de “soulager le stress” pour 

les jeunes d’Harare. Ils consomment de l’alcool “à cause du 

froid” ou pour s’aider à “être courageux quand ils veulent aller 

braquer des gens ” (Harare, groupe 4). À Bukavu, s’intoxiquer 

aide à supporter des émotions fortes : “Je ne peux plus ressentir 

de honte, de faire n’importe quel type de travail. Je n’en ai plus 

rien à faire” (groupe 5) ; “quand je me réveille, les pensées où 

mon chez moi me manque, elles auront disparues ” (groupe 4).  

Les expériences comme la perte de proches et les violences 

encouragent la consommation de drogues chez une 

participante : “Je prends des drogues parce-que mes parents ne 

sont plus là […] en plus, je suis traumatisée par les garçons plus 

âgés, et les policiers veulent coucher avec moi de 

force” (Harare, groupe 2).  

CONCLUSION 
Ces discussions, ainsi que l’analyse ultérieure conduite avec des 

participants en septembre 2016, soulignent les difficultés 

rencontrées par les enfants et jeunes des rues dans le maintien 

de leur santé, alors qu’ils grandissent dans un environnement 

par nature risqué. Les enfants et jeunes des rues manquent 

d’accès à une nourriture adaptée, à l’eau, à un toit, et sont 

victimes de discriminations. Ils ont des comportements à risque 

dans le but de joindre les deux bouts ou pour supporter des 

sentiments de honte, de deuil, de mal du pays, ou la faim. Ils 

reçoivent rarement de soutien de la part de leurs familles, des 

ONG ou équipements médicaux officiels, et doivent compter 

sur leur propre capacité à se protéger, parfois avec le soutien de 

leurs amis.  

Dans les cas d’abus répétés, ce médicament pour la toux forme un 

nodule solide dans l’estomac, qui demande une intervention 

chirurgicale pour être retiré, et “si le docteur est cruel avec vous, 

vous allez sortir de l’hôpital et aller en prison” (Harare, groupe 2).  

Tableau : conséquences des risques contextuels et de 

comportements, identifiés par les participants des 3 villes lors de 

groupes de discussion sur la santé et le bien -être.  

A = Accra, Ghana / B = Bukavu, RDC / H = Harare, Zimbabwe  

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 
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Risques de 
santé Conséquences A B H 

Disponibilité 
de l’alcool et 
des drogues 

Utilisés comme stratégie de 
survie/d’adaptation, pour 
supporter sa situation 

   

Addiction et abus répétés    

Sexe sans protection    

Pression/influence des pairs     

Maladies et 
blessures 

Incapacité à travailler et gagner 
de l’argent 

   

Mort     

Maladies psychiatriques      

Manque de 
moyens pour 

payer les 
soins/ 

traitements 

Discrimination    

Jamais de passage à l’hôpital     

Auto-médicamentation avec 
des cachets et de l’alcool 

    

Propreté et 
hygiène 

Influence négative sur l’estime 
de soi 

   

Utilisation d’eaux de rivières ou 
de lacs 

    

Devoir payer pour de l’eau 
propre/potable 

     

Rapports 
sexuels sans 
protection 

Maladies sexuellement 
transmissibles 

   

Grossesses non désirées      

Manque de 
nourriture 

Nourriture des poubelles – 
intoxications/
empoisonnements alimentaires 

   

Malnutrition – Kwashiorkor    

Exposition à 
des parasites 

Moustiques – Malaria     

Poux – Pédiculose      

Avortements
, grossesses 

Empêche/ralentit l’accès à des 
revenus, l’alimentation 

     

Maladies et mort, en résultat 
d’avortements illégaux 

     

Manque de 
sommeil 

chronique 

Bien-être physique et mental    

Capacité à travailler      


