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NOTIONS CLÉS


Les enfants et jeunes des rues sont créatifs et s’adaptent aux conditions difficiles de l’extrême pauvreté et de la violence qui caractérisent la vie
dans les rues.



La résilience est un concept utile pour comprendre de quelles façons complexes ces enfants et jeunes des rues répondent aux situations à
risques qu’ils rencontrent quotidiennement. La résilience englobe la façon dont les jeunes personnes utilisent leurs différentes forces et
qualités pour survivre, mais également les stratégies néfastes qu’ils emploient pour supporter cette vie.



Les jeunes utilisent la connaissance qu’ils ont de leur ville, leurs relations sociales qui viennent de la rue, ainsi que le soutien d’ONGs, églises et
associations caritatives, afin de réussir à gérer leurs problèmes quotidiens.



La résilience et la capacité des jeunes à tolérer les maux dont ils sont victimes est aussi à envisager comme un indicateur de leur vulnérabilité,
et un constat : en grandissant dans la rue, il leur est impossible d’éviter les situations dangereuses et qui peuvent leur faire du mal.

INTRODUCTION
Les enfants et jeunes qui grandissent dans la rue vivent dans
des conditions de pauvreté chronique et d’exclusion sociale,
avec ces difficultés souvent amplifiées par un manque de
soutien et de protection de la part des autorités locales et de la
police. Les jeunes doivent compter sur leurs propres ressources
et initiatives pour survivre, et répondre à leurs besoins
quotidiens en nourriture, abri, et sécurité. La ‘résilience’,
capacité à survivre (et à se développer) dans les périodes
d’adversité, est un concept utile pour comprendre le contexte
de la vie des rues, car il montre la manière dont les jeunes
personnes utilisent leurs compétences pour gérer les difficultés
quotidiennes qui viennent entraver leur bien-être.
La résilience est néanmoins une notion complexe, qui vient
englober également certains comportements de survie très
néfastes empruntés part des jeunes, comme lorsqu’ils
acceptent violence et abus comme une part du prix à payer
pour s’en sortir dans la rue. Ce document d’information explore
justement les complexes significations de la ‘résilience’ pour la
population des enfants et jeunes des rues. Il tire ses données
de 18 groupes de discussion tenus avec plus de 200 jeunes sur
le thème de la résilience, à Accra (Ghana) et Harare (Zimbabwe)
en avril 2014, et à Bukavu (RDC) en février 2015.

DÉFINIR LA RÉSILIENCE

Les inondations de juin 2016 à Accra, au Ghana, ont eu un impact
dévastateur pour certains enfants et jeunes des rues, qui ont
perdu leurs possessions et leur gagne-pain, ainsi que dans
certains cas des membres de leurs familles et des amis.

“quand j’ai des ennuis, je n’arrive pas à dormir ; Donc je vais au
centre de jeux vidéo, je joue à des jeux et j’oublie mes
problèmes” (Accra, groupe 4). Mais il y a aussi des
comportements qui illustrent bien l’impuissance des enfants et
jeunes des rues à gérer la violence et la marginalisation dont
ils sont victimes. Dans les trois villes, la résilience peut inclure
des attitudes dont résultent des effets négatifs sur leur bienêtre, comme la prise de drogues ou tolérer l’exploitation,
choses qui peuvent paraitre acceptables dans les situations où

À Bukavu, les jeunes hommes définissent la résilience comme

les jeunes ont peu d’options : “si j’ai trop de problèmes, je vais

‘kaza roho’, ‘resserrer le cœur’, une façon de survivre à des

fumer des drogues et dormir sans y penser. Et demain, quand

circonstances difficiles : “prendre du courage et endurcir le

je serai sobre, je vais recommencer” (Harare, groupe 6).

cœur, pour supporter tout ce qui peut t’arriver” (Bukavu,

Les difficultés de la vie des rues dans les trois villes présentent

groupe 4). Dans ces environnements où les jeunes connaissent

des similarités, comme le besoin de trouver un abri et de la

des épreuves continues à leur sécurité et leur bien-être, la

nourriture. Mais la façon dont les jeunes répondent à ces

résilience peut représenter une réponse pratique aux menaces :

besoins peut différer.

Pour un groupe de jeunes d’Harare, il y a des “talents de

mon bébé. Donc j’ai dû me débrouiller toute seule et prendre

survie”, avec “le premier est de savoir où trouver de la

soin de moi et du bébé. J’ai acheté tout ce dont j’avais besoin

nourriture pour manger”. Un autre exemple : “quand je vends

moi-même, jusqu’à ce que j’ai assez pour rentrer dans ma ville

mes disques et que la police anti-piraterie vient, m’emmène,

d’origine […] ça m’a donné le courage de me dire que je peux

prend mes affaires, et me laisse avec seulement quelques

faire n’importe-quoi par moi-même” (Accra, groupe 7).

objets. […] Je persévère, de façon à continuer à vendre et ne

LES RELATIONS SOCIALES

pas mendier.” Pour ces jeunes garçons, la résilience signifie
continuer à avancer : “tu ne peux pas persévérer dans une
situation facile. Quand les choses sont difficiles, c’est là que tu
persévères” (tout le groupe 1, Harare).
À Accra, les enfants et jeunes des rues décrivent l’épreuve
difficile qu’est de perdre leurs affaires à cause du feu, des
inondations ou parce-que quelqu’un les a détruites : “J’ai fait de
mon mieux pour louer un petit kiosque pour pouvoir m’acheter
des choses et les garder là. Quand j’ai construit la cabane,
moins d’un mois plus tard elle a été démolie parce-que le
terrain appartenait au gouvernement. […] dans toutes ces
situations, je n’ai quand même pas abandonné” (groupe 4). La
résilience dans ce contexte est une détermination à continuer à
rester dans la ville, malgré les difficultés rencontrées : “Je ne
crois pas que je regretterai un jour, peu importe ce qui viendra
sur mon chemin, il faudra y faire face” (groupe 4).
La résilience, c’est aussi comprendre la réalité de certaines
situations et s’adapter aux risques. À Bukavu, un participant
parle d’une expérience où on l’a volé : “J’ai croisé des garçons
plus âgés qui étaient plus forts que moi et m’ont pris mes 4,500
Francs [environ 2,40 €]. […] J’ai décidé de ne pas les contrarier
car ils étaient plus forts que moi, et parce-que je pouvais me
démener pour trouver de nouveau 4,500 Francs plus tard, à la
sueur de mon front” (groupe 2).

Avec peu de soutien en provenance des autorités ou de leurs
familles, les enfants et jeunes des rues doivent largement
compter sur les relations qu’ils ont avec leurs pairs afin de
surmonter les situations difficiles. À Accra, un participant fait
remarquer : “quand je me retrouve dans des ennuis ou un
moment dur, mes amis me conseillent sur ce que je peux faire
pour m’aider à m’en sortir” (groupe 7). Les autres jeunes, qui
partagent des expériences similaires, apportent donc une
source de réconfort et d’aide pratique. À Bukavu, avoir des
liens sociaux solides est important pour les jeunes en cas
d’emprisonnement ou de détention dans les cellules de la
police : “si tu es en bons termes avec tes amis, c’est eux qui
pourront t’apporter un avocat avec un bout de pain, ou des
cigarettes si tu fumes” (groupe 1).
Pouvoir compter sur ses amitiés est très important dans
l’apprentissage de la survie dans les rues, mais entraine aussi la
reproduction de certains comportements négatifs et nuisibles.
À Harare, les enfants des rues expérimentés partagent leurs
connaissances de la ville et donnent des conseils aux nouveaux
venus sur les techniques de survie : “Je lui apprends à quel
endroit il peut aller se laver, et aussi aller pour récupérer de la
nourriture dans les poubelles, parce-que certains sont timides
pour aller chercher la nourriture” (groupe 4). Une fille de
Bukavu commente : “Il y a celles qui ont commencé leur vie

Dans les trois villes, les filles doivent faire face aux difficultés

dans les rues avant moi. J’ai pris l’habitude de les suivre

rencontrées durant la grossesse, et élèvent souvent seules leurs

partout et de voir comment elles étaient traitées, et j’ai suivi

enfants. Une participante décrit la résilience dans ce contexte :

tout ce qu’elles faisaient. Si c’est le viol, je dois le supporter

“Moi je suis tombée enceinte et je n’avais pas de père pour

aussi” (groupe 6).
Le travail de recherche montre également que ces relations
sociales peuvent être instables. Quand les jeunes personnes
sont en compétition pour des ressources très limitées, elles
peuvent en fonction des circonstances et de façon
opportuniste se voler les unes les autres, quand cela présente
un avantage. À Accra, quand les jeunes repèrent un autre
jeune qui a gagné de l’argent, ils peuvent décider d’organiser
un vol en réaction : “quand il sera endormi, là nous
reviendrons. Parfois on utilise une lame pour couper sa poche,
prendre l’argent et s’enfuir avec” (groupe 4). De façon
similaire, à Harare, les jeunes plus expérimentés exploitent
parfois les nouveaux venus dans la rue : “si je vois qu’il a de
l’argent, je vais lui demander de m’acheter du sadza, et si
l’enfant n’est pas très intelligent, j’en profite pour voler son
argent” (groupe 3).
Apprendre de ses pairs, comme directement de l’expérience

Les filles ont souvent l’entière responsabilité d’élever les enfants.

pratique, génère un cadre d’idées de ce qui est ‘normal’, et

formate la façon de s’adapter aux difficultés de la vie dans les
rues. Un participant commente cela : “avoir des problèmes fait
partie de ma vie. Je vais toujours devoir faire face à des
problèmes, tous les jours” (Bukavu, groupe 2).
Être résilient dans un contexte permanent de risques et de
dangers demande donc aux enfants et jeunes des rues
d’adopter de nouveaux comportements et stratégies pour les
surmonter : “les problèmes renforcent notre expérience
d’enfant des rues, et chaque fois que la police nous attaque,
nous devenons de meilleurs enfants des rues” (Harare, groupe 5).
Les réseaux qui existent dans la vie des rues incluent également
les églises et ONGs de la ville, comme sources de soutien. Ces
groupes sont importants, à la fois pour combler des manques
dans la réponse aux besoins quotidiens, comme obtenir de la
nourriture et les vêtements, mais apportent aussi des endroits
sécurisés quand les enfants des rues ne parviennent pas à
gérer certaines situations difficiles. Pour les filles de Bukavu,
c’est le cas dans les moments où elles ont été victimes de
violences sexuelles (les graves crimes sexuels étant une
expérience commune pour ces filles). Ici, une participante décrit
un viol et sa réaction à l’événement, de façon plutôt factuelle,

Les ONGs peuvent être une source importante de soutien et
renforcer la résilience des enfants et jeunes des rues. Comme par
exemple dans le contexte de cet atelier de menuiserie organisé
par une ONG À Bukavu, en RDC.

acquièrent et développent leurs connaissances locales et leurs
réseaux dans le but de répondre à leurs besoins de base, et
dans une certaine mesure pour se protéger. Ce point fait
ressortir leur capacité à être résilient et à maintenir un niveau
de bien-être dans des circonstances de grande adversité. À
Accra, un participant insiste sur le fait que les réseaux sont
précieux : “Je ne reçois d’aide de nulle part, c’est seulement

ce qui montre son habitude à gérer des choses extrêmement

mes amis qui peuvent venir m’aider” (Accra, groupe 8).

difficiles dans une optique de survie : “Parfois je sors pour faire

ADAPTER SON COMPORTEMENT

du travail du sexe, et quand je n’ai pas de chance, je suis violée.

Être résilient dans la rue dépend de l’habileté des individus à

Mais je viens au PEDER (ONG et organisation partenaire du
projet) où je peux laver mon corps, mes vêtements […] on me
donne à manger et je peux continuer mon chemin” (Bukavu,
groupe 6).

comprendre des situations changeantes et à former des
réponses appropriées, qui vont minimiser le risque encouru et
maximiser les opportunités. Cela inclut des comportements qui
facilitent l’inclusion dans les groupes. À Bukavu, quand un

Les ONGs ont aussi une place particulièrement importante sur

enfant des rues approche un nouveau groupe, il ou elle doit

le sujet de l’attention médicale. À Accra, Street Girls Aid (ONG

apprendre à “sentir l’humeur […] si ils sont en train de rire, il

et organisation partenaire du projet) aide les jeunes filles

faut rire avec eux, et si ils sont en colère, tu dois montrer que

enceintes en les amenant à la maternité, et en prenant en

tu es en colère aussi. Si tu les rencontres en colère et que tu te

charge le coût des soins. Les ONGs peuvent donc aussi agir

mets à rire, là tu seras battu” (Bukavu, groupe 1).

comme l’adulte responsable absent de la vie de ces jeunes.

Les enfants et jeunes des rues adoptent des rôles qui leur

“Quand c’est devenu dur, que j’étais enceinte de mon premier
garçon et que [le père] a rejeté cette responsabilité, [un
travailleur d’ONG] m’a amené à l’hôpital et s’est occupé de ma
facture. S’il n’avait pas été là ! Quand j’étais allée voir mon
père, il m’avait dit que je ne pouvais pas venir donner
naissance chez lui” (Accra, groupe 2).

permettent de réagir à des situations risquées complexes. À
Harare, un participant donne cet exemple : “si tu ne veux pas
être régulièrement battu par les plus âgés, tu vas juste
t’habiller comme une personne folle, et ils auront peur de toi
en te voyant marcher” (Harare, groupe 4). Les participants des
groupes de discussion mettent le doigt sur leur besoin

À Harare, les églises apportent leur soutien aux enfants et

d’utiliser la violence ou de donner l’impression qu’ils vont le

jeunes des rues et représentent une source importante de

faire : “être un enfant des rues demande d’être dur. Même si tu

nourriture et de revenus les dimanches, moment où les jeunes

me donnes des coups, je dois être capable de t’en donner en

ont justement des opportunités limitées de trouver du travail

retour avec une brique” (Harare, groupe 3). Ces rôles sont

ou de gagner de l’argent en mendiant. Souvent, ce soutien est

empruntés plus subtilement par les filles à Bukavu lors du

conditionné au fait de suivre le service ou de prendre part à

travail du sexe, qui leur apporte de la protection, dans

des activités : “on participe d’abord à l’étude biblique et ensuite

l’optique de ne pas rester dans la rue. Elles peuvent essayer,

ils nous payent à manger” (groupe 2).

par exemple, de retourner la relation de pouvoir en volant

Ces types d’organisations font partie du paysage des soutiens

leurs clients ivres. À Bukavu, une jeunes femme affirme : “Je

que les enfants et jeunes des rues identifient et utilisent dans

peux utiliser mon intelligence : quand ils sont tous endormis, je

leurs stratégies de survie. Les enfants et jeunes des rues

peux les voler et obtenir de l’argent supplémentaire” (groupe 6).

LA TOLÉRANCE À LA SOUFFRANCE
La résilience implique clairement des comportements qui
démontrent l’impuissance des enfants des rues et le très faible
nombre d’options disponibles dans leur quotidien. Dans les
trois villes, les jeunes supportent des abus et situations
d’exploitation comme faisant partie du modèle de leur vie
quotidienne, des conditions nécessaires à leur survie. À
Bukavu, un participant commente ce point : “Je supporte les
souffrances qui me sont imposées par mes pairs. Je peux
accepter d’être battu, mais seulement si j’ai de l’argent pour
ma vie, car les coups de fouet d’un jour ne peuvent pas tuer
une personne” (groupe 4). Pour les enfants et jeunes des rues
à Harare, la violence et le vol fréquent de leurs possessions est
un aspect banal de la vie, et les jeunes adaptent leurs
comportements pour pouvoir gérer ces différentes sources de
risques : “si la police te bat pour la première fois, la prochaine
fois tu seras l’ami de cet officier de police” (groupe 4). Le fait
que ces situations soient si fréquentes génère un sentiment
d’acceptation et de ‘normalité’, alors qu’elles devraient

Un abri de fortune construit par des enfants et jeunes des rues à
Harare, au Zimbabwe.

[des drogues], et quand je fume j’oublie toutes mes
pensées” (groupe 4). À Harare, un jeune homme nous dit :
“quand j’ai des problèmes ces temps-ci, je bois juste une
bouteille de Bron-Cleer (sirop pour la toux), je prends deux taffes
de mbanje (marijuana) et je bois une bouteille d’eau pour éviter

normalement sembler insupportables.

la gorge sèche, et après ça je me sens comme en Amérique. Mais

Alors que ce travail de recherche montre que les garçons
comme les filles tolèrent la douleur et le mal qui leur est fait
comme faisant partie d’une stratégie de survie, les filles
souffrent en particulier de l’exploitation sexuelle, cela dans
leurs efforts pour réduire les risques de violence et répondre à
leurs besoins quotidiens.

si je redeviens sobre, les problèmes reviennent” (groupe 1). La
prise de drogues réduit la sensibilité, permettant aux enfants et
jeunes de supporter des conditions difficiles, et les entraine à
adopter des comportements qu’ils reconnaissent eux même
comme étant néfastes pour leur bien-être.

Le manque d’abris adéquats entraine les jeunes femmes à

CONCLUSION

supporter des abus physiques pour réduire la vulnérabilité

Pour les enfants et jeunes dans la rue, la résilience prend

qu’est d’évoluer dans les rues la nuit : “parce-que tu n’as pas

différentes significations, exprimées dans leurs réponses à

d’endroit où dormir, même quand il te donne des coups, tu

différentes situations quotidiennes de risques et de dangers.

retournes quand même te coucher avec lui” (Accra, groupe 3).

Pour préserver leur bien-être, les jeunes trouvent des moyens de

À Bukavu, une fille explique : “quand je passe à côté des

surmonter leurs difficultés en repérant et en évitant les dangers,

omboyis (bandits), ils demandent du fiabe (sexe). Si tu oses

en comptant sur leurs amis, leur famille et autres soutiens

refuser, ils vont te violer et ensuite te frapper […] tu dois

disponibles. Mais ils s’adaptent également par de néfastes

seulement les laisser avoir le rapport sexuel, et ensuite tu peux

ajustements, en tolérant les abus et la violence comme faisant

être libre” (groupe 6). Les filles sont aussi poussées à accepter

partie des conditions de leur vie quotidienne. La résilience est un

l’exploitation sexuelle en échange d’argent ou de nourriture. À

révélateur des moyens créatifs utilisés par les enfants et jeunes

Harare, un jeune homme commente cela : “la plupart des filles

des rues pour surmonter la pauvreté et l’exclusion, mais

sont forcées de faire des choses qu’elles n’ont pas envie de

également des impacts négatifs générés par l’impuissance vécue

faire, parce-que sinon elles auront faim” (groupe 1). Les filles

et les choix limités qui s’offrent à eux dans leurs jeunes vies.

ont peu d’options à leur disposition pour survivre et répondre
à leurs besoins, en dehors de l’utilisation de leur corps.
Dans les trois villes, la prise de drogues et d’alcool est un
élément clé qui aide à supporter les difficultés de la vie des
rues. À Accra, une jeune personne explique : “moi, quand je
n’ai pas de solutions à mes problèmes, je décide de fumer
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