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NOTIONS CLES
 Recherche auprès de 198 jeunes et enfants des rues âgés de 14 à 20 ans, dans 3 villes africaines, durant 3 ans.
 Les jeunes vivants et travaillants dans la rue ont été formés à être des assistants de la recherche.
 La recherche se base sur “l’approche par les capacités” (aussi appelées “libertés substantielles”) comme cadre conceptuel pour

comprendre la vie de ceux qui grandissent dans la rue.
 Les apprentissages issus de cette recherche vont contribuer à une meilleure compréhension de la vie de ces jeunes, pour

informer et orienter les politiques internationales et la planification des services à leur égard.

INTRODUIRE LA RECHERCHE
Ce document est le premier d’une série de synthèses sur
les nouveaux constats et faits rapportés par le projet de
recherche ‘Grandir dans la rue’. Le but de la recherche est
de mettre en lumière la vie complexe et les choix difficiles
des jeunes vivants dans la pauvreté de la rue et le contexte
informel des villes africaines. Les informations collectées à
travers cette recherche ont pour but d’amener une
meilleure compréhension des réalités et conséquences du
fait de grandir dans la rue, afin d’aider à orienter la
conception et la mise en place des politiques et services
dédiés aux enfants et jeunes. L’objectif est de nourrir une
discussion internationale sur le sujet qui inclura les
décideurs politiques, les chercheurs et universitaires, les
professionnels travaillant avec les jeunes des rues dans des
environnements urbains, et surtout les jeunes eux-mêmes,
afin de comprendre et pouvoir répondre de façon
appropriée à leurs besoins. La recherche se déroule sur 3
années avec des jeunes âgés de 14 à 20 ans dans les villes
d’Accra, au Ghana, Bukavu, en République Démocratique
du Congo, et Harare, au Zimbabwe. Dans chaque ville, 6
jeunes ont été formés aux méthodes ethnographiques de
base pour devenir enquêteurs de recherche qui peuvent
fournir eux-mêmes des informations clés sur leurs
expériences et vie dans la rue, et également sur celles de
10 jeunes faisant partie de leur réseau social proche. Ce
groupe de 66 jeunes dans chaque ville fournit donc de
façon régulière une série d’information sur sa façon
d’évoluer et contribue à des discussions thématiques
structurées autour de 10 notions (indicateurs) de
‘capacités’ ou ‘libertés substantielles’. Pour éviter de

troubler le fonctionnement des réseaux sociaux et de
soutien au sein de leur communauté, la recherche est
structurée de façon à être intégrée naturellement dans la
vie des participants.
Développée en partenariat avec les jeunes et les ONGs
travaillant dans les villes africaines pour encourager une
pratique ‘active, auto-génératrice et
indépendante’ (Appadurai 2013), la recherche est portée
par les ONGs partenaires Catholic Action for Street
Children à Accra, PEDER à Bukavu et Aids Counselling Trust
à Harare, qui offrent une base organisationnelle et
administrative aux 3 chefs de projet. Six ONGs à travers le
continent forment également le ‘réseau des pairs’, un
groupe de travailleurs experts qui observent et alimentent
les apprentissages de la recherche et sont aussi
ambassadeurs du projet. L’Université de Dundee mène de
son côté la collecte et l’analyse des données pour la
recherche, et le partenaire clé du projet est ’Université de
Manchester.
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CONFRONTER LES ETIQUETTES

adresser les conditions particulières et les défis de travailler
avec des enfants et jeunes de la rue, en incluant la
possibilité de surmonter des problèmes d’accès aux
communautés où les jeunes sont à raison défiants d’adultes
inconnus. Les méthodes de la collecte des données ont
spécifiquement été adaptées pour qu’elles reflètent et

L’un des challenges dans la conception de travail de
recherche avec les enfants et jeunes des rues est de réussir
à surmonter l’influence des puissants discours sur
l’enfance, qui dominent les programmes publics et leur
planification.

utilisent les capacités des jeunes. Pour pouvoir survivre
dans l’environnement hostile des rues, les enfants et jeunes
développent des capacités d’observation renforcées pour
identifier des risques et des changements dans leur
entourage, mais aussi ils s’appuient sur la raconte des
histoires comme un moyen d’engagement social et de
participation.

LES POINTS DE DEPART
Le projet de recherche a été initié en 2011 par le Père
Patrick Shanahan pour comprendre la proportion d’enfants
des rues qui restent dépendants et connectés à la rue une
fois ils sont adultes. Cette question importante de la
recherche a été mise en lumière par les vues exprimées des
travailleurs du secteur. Ni le langage utilisé pour qualifier
les enfants des rues, ni les priorités actuelles des politiques
des agences de service ne semblent correspondre au vécu
véritable de ces jeunes dans les villes africaines. L’approche
globale du ‘problème’ des enfants des rues ignore la
proportion d’entre eux qui ne quitte jamais la rue – la rue
étant leur chez-soi, leur société et leur source de revenus.
Comme tâche de la recherche, approcher cette question a
présenté trois challenges. En premier lieu, il a été important
d’éviter de valoriser l’environnement de la rue au point
d’ignorer les dangers et difficultés associés à la vie des
jeunes qui y travaillent et y vivent. Vivre dans la rue est en
même temps la conséquence et la cause perpétuellement
génératrice d’une inacceptable pauvreté, qui définit le futur
et le bien-être des enfants et jeunes des rues. En deuxième
lieu, il fallait réaliser qu’il y a un manque de données au
sujet des populations qui vivent dans la rue. Alors qu’il y a
un large nombre d’estimations à trouver dans les
documents politiques et académiques, il n’y a pas de

L’idée que les enfants dans la rue ne sont ‘pas à leur
place’ (Ennew, 2003) et manquent d’agentivitй à cause de
critères d’âge réduit très largement le champ des services
et d’actions qui peuvent répondre aux besoins de ces
jeunes, en adéquation avec les objectifs globaux de
protection de l’enfance (van Blerk, 2014). Alors que la
sécurité des enfants devrait être une considération
primordiale, le manque de réponses adaptées aux besoins
individuels est une faiblesse majeure dans le contexte
actuel. L’idée d’une famille nucléaire unie domine la
conception de services, qui offrent la possibilité aux jeunes
et les encouragent à retourner dans l’environnement
familial. Alors que cela peut-être une étape positive quand
les ruptures familiales sont réparables, des faits rapportés
par les travailleurs d’ONGs liés à la recherche montrent
cependant que les programmes qui soutiennent la
réunification familiale ne fonctionnent que pour un petit
nombre de cas. Souvent, les jeunes fuient l’environnement
familial car ils y sont maltraités, certains sont orphelins, et
d’autres encore sont envoyés dans les rues de la ville
justement car le foyer est trop pauvre (Young, 2004).
Quelques-uns vivent à temps partiel dans la rue, travaillent
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RECHERCHE INTEGRE

renforcé par les applications discursives de la ‘rue’. Le
terme est utilisé pour décrire l’endroit physique mais
également symboliquement une arène, une scène, et par
extension une personne, qui évolue en dehors de la
société, sans liens formels. L’utilisation du terme ‘rue’ a une
importance particulière dans la recherche sur la vie des
enfants et jeunes des rues car elle souligne une vision
simpliste et binaire où ‘dans’ la rue représente un danger
et un éloignement des comportements sociaux acceptés,
et ‘hors’ de la rue indique des problèmes résolus, un
résultat légitime à la suite d’une intervention de service.
Cette approche met l’emphase sur la ‘rue’ au lieu de
l’enfant’ (Glauser, 1997).
Les étiquettes et clichés sur l’enfance et la rue contribuent
à une certaine perception des jeunes des rues, et posent le
cadre de conception des actions ‘légitimes’ qui sont
éligibles pour les financements publics et pour les
donateurs. Cette recherche a pour but de confronter les
conceptions existantes autour de la vie dans la rue, et de
créer une base de faits et d’apprentissages pour informer
un vrai débat ainsi que de pousser les limites des
interventions considérés aujourd’hui comme appropriées.

LA PERSPECTIVE URBAINE
Les enfants et jeunes des rues représentent une question
particulièrement citadine. Cette recherche a été construite
pour voir le contexte urbain non seulement comme un
atelier des expériences des jeunes mais aussi comme une
condition instrumentale qui forme la capacité de ces
jeunes à développer une vie qu’ils ont des raisons de
valoriser. Le côté informel est devenu omniprésent dans les
villes de l’hémisphère sud, et avec les organisations
internationales qui prédisent une forte continuité de
l’urbanisation due à la croissance de la population et de
l’exode rural (UN Habitat 2012), les villes vont rester un
challenge pour les interventions de services, ainsi qu’un
sujet important de recherche. La recherche amène une
opportunité de documenter la vie quotidienne dans une
ville à un niveau de détail qui n’a pas été entrepris jusqu’à
maintenant avec les enfants et jeunes des rues en Afrique.
Cela permet d’enquêter sur le niveau d’intégration des
jeunes dans le système économique et social de la vie
urbaine. Cet aspect de la recherche a pour but de défier la

Alors qu’il y a des exemples de projets de recherche avec
des jeunes ayant le rôle de ‘chercheurs de rue’, qui utilisent
des méthodes de ‘collecte de données entre pairs’ (Bemak,
1996, Hampshire, K. et al. , 2012), ce projet a cherché à
placer les jeunes dans le procès comme agents principaux
du rassemblement des données : formation d’un groupe de
6 jeunes dans chaque ville à être assistants de recherche
(AR) pour les 3 ans de l’étude. La collecte des données
prend place dans des zones cibles soigneusement choisies,
où les enfants et jeunes ont de forts réseaux sociaux. La
configuration géographique de la recherche renforce
l’efficacité des AR qui bénéficient du soutien de leurs amis
et pairs, et développent également leur confiance en eux
en devenant les experts de leur propre dynamique sociale
et environnementale. L’expérience des AR devient alors la
fenêtre qui s’ouvre à nous pour comprendre la vie de
‘grandir dans la rue’.

UNE APPROCHE PAR LES 'CAPACITIES'
Cette approche, adaptée du travail de Sen et Nussbaum
(Sen, 1999), permet à la recherche de regarder au-delà des
manifestions classiques de pauvreté et de vie dans la rue, et
d’aborder des aspects de vie que les jeunes ont le plus de
raisons de valoriser. A travers un procédé participatif, 10
capacités ont été énoncées et identifiées par les jeunes
comme reflétant les aspects de leur vie comptant le plus
pour eux durant leur difficile parcours vers la vie d’adulte
(Shand, 2014). Ces capacités énoncées ont fourni un cadre
conceptuel pour comprendre leurs choix et les obstacles
qu’ils vivent au jour le jour, et également une structure

méthodologique pour rassembler et organiser les

redefining future research with street children’. Childhood 3(2):

témoignages des participants.

147-156.

Les capacités ont toutes un lien de causalité et de
conséquence. Par exemple, assurer son bon état de santé
dépend de la disponibilité d’un abri, et trouver de la
nourriture dépend beaucoup de l’activité économique.
Alors que l’importance de chaque capacité varie en

Hampshire, K. et al. (2012) ‘Taking the long view: temporal
considerations in the ethics of children’s research activity and
knowledge production’.

Children’s Geographies 10(2): 219-232.
Ennew, J. (2003) ‘Difficult circumstances: some reflections on

LES 10 CAPACITES ENONCEES

“street children” in Africa’ Children, Youth and Environments
13(1): 1-18.

 Je reçois fréquemment du soutien de mes amis.
 Je suis capable de réaliser mes plans pour l’avenir.

Glauser, B. (1997) ‘Street children: deconstructing a construct’.

 Je suis résilient face aux problèmes qui m’affectent.

In: Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary

 J’ai en général suffisamment à manger.

Issues in the Sociological Study of Childhood. James, A. &

 J’arrive à me comporter de façon à garantir mon bon état de

santé et mon bien-être.

Prout, A., eds. London: Falmer Press.
Nussbaum, M.C. (2000) Creating Capabilities: The Human

 J’arrive à gagner suffisamment d’argent pour subvenir à mes

besoins de base.

Development Approach. Cambridge, Mass: Harvard University
Press.

 J’ai assez de temps pour me divertir/jouer.

Sen, A. (1999) Development as Freedom. Oxford: Oxford

 J’ai accès à un abri/logement.

University Press.

 Je suis capable de me déplacer librement et je suis en sécuri-

Shand, W. (2014) ‘Growing up on the streets — understanding

té dans mon environnement local.
 A travers mon travail, j’arrive à faire des économies

pour

mon avenir.

the lives of street children and youth in Africa’. In: The

Capability Approach: From Theory to Practice. Tiwari, M. and
Ibrahim, S., eds. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

fonction de chaque individu, lorsque les AR ont fait
l’exercice de les ranger par ordre de priorité, on a pu
découvrir une grande uniformité dans leur réponses. En
développant cet ensemble de capacités, il était important
de montrer à la fois la complexité et la simplicité de la vie
des jeunes dans la rue, qui font face à d’extrêmes

UN Habitat (2012) State of the World’s Cities: 2012/2013.
Nairobi: UN Habitat.
van Blerk, L. (2012) ‘Homeless people: street children in Africa’.
In: International Encyclopaedia of Housing and Home Vol. 3.
Smith, S. et al, eds. Oxford: Elsevier: 127-131.

conditions de pauvreté et d’exclusion.
Pour terminer, il est nécessaire d’insister sur le fait que ces
jeunes ont un rôle clé à jouer pour orienter la façon dont
leurs besoins peuvent être compris. Cette recherche a pour
but de créer un espace d’échange qui permet aux jeunes de

van Blerk, L. (2014) ‘Progressing street children’s rights and
participation in policy: Evidence from South Africa’. In:

Children’s Lives in the Era of Children’s Rights. Twum-Danso
Imoh, T. & Ansell, N., eds. London: Routledge.

s’impliquer directement avec les décideurs et organisations

Young, L. (2004) ‘Journeys to the Street: the complex migration

d’aide, finalement pour transformer les apprentissages de

geographies of Ugandan street children’. Geoforum 35 (4): 471

la recherche en orientations politiques et de services.

-488.
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