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NOTIONS CLES
 Avoir un abri est essentiel à tous les aspects du bien-être et de la résilience des jeunes vivants dans la rue, notamment liés à la

nourriture, le fait de gagner sa vie et de rester en bonne santé.
 Les enfants et jeunes des rues trouvent des moyens ingénieux de s’adapter à toute une série de lieux où ils peuvent prendre

quelques heures de sommeil avant d’en être chassés.
 Sans propriété ou sécurité, les enfants et jeunes sont toujours « déplacés », et les choses qu’ils possèdent détruites ou volées.

Cela décourage une quelconque accumulation de ressources et de possessions et peut mener à une dépendance à l’alcool ou
aux drogues.
 Les filles en particulier font face aux difficultés supplémentaires d’élever des enfants, de vivre des grossesses et des avortements,

et de se protéger du viol et des agressions.

INTRODUCTION
Pour les jeunes vivants dans les rues, l’accès à un abri est d’une importance fondamentale. L’absence d’un abri sûr et abordable
financièrement affecte tous les aspects de leur vie, notamment: la capacité de travailler et de se maintenir en bonne santé, de
pouvoir se préparer de la nourriture bon marché d’acquérir et de garder de nouvelles possessions (objets de la vie quotidienne,
sous-vêtements savon); et de pouvoir se protéger ainsi que ses propres enfants du crime et des dangers extérieurs, des conditions
météorologiques et des insectes. Cela impacte également sur le bien-être émotionnel et la dignité personnelle de ces jeunes. Ce
document d’information donne un aperçu des conséquences du fait d’être sans-abri sur le bien-être émotionnel et physique des
jeunes qui dorment dans la rue, mais montre aussi les stratégies que ces jeunes emploient pour accéder à une forme d’abri et de
sécurité, et les difficultés auxquelles ils font face dans les trois villes où la recherche est conduite: Accra (au Ghana), Harare (au
Zimbabwe) et Bukavu (en République démocratique du Congo). Ce document rapporte les éléments qui ont été découverts grâce
à 18 groupes de discussion (focus groupes liés aux capacités personnelles) organisés sur le thème de l’abri, et auxquels ont
participé 198 enfants et jeunes des rues entre 14 et 20 ans.

DEFINIR L'ABRI
‘Quand tu es fatigué après une journée de travail, tu dois
dormir. Et si tu as ta propre chambre, tu peux te reposer et
te réveiller à n’importe quel moment. Voilà pourquoi avoir
un abri c’est important.’ (Accra, groupe 1).
Vu leurs revenus irréguliers et très inégaux, les enfants et
jeunes des rues ont des possibilités limitées de logement
dans les 3 villes. Très peu d’entre eux arrivent à vivre avec
ou près de leurs parents, ou d’autres membres de leur
famille. Idéalement un abri offre un certain niveau de
sécurité et de protection par rapport au regard du public,
de la police et des soldats. C’est un endroit partagé avec
des amis ou membres de leur réseau, qui offre une
protection contre le froid, les temps pluvieux et se trouve
également proche des opportunités de travail. Un garçon

participant au groupe de discussion à décrit l’abri comme:
‘Une cage en métal, un bout de maison à squatteur dans

n’importe quelle rue. C’est ce qu’on appelle un abri de notre
côté. Parce qu’on le trouve ou on le construit de façon à nous
protéger des intempéries.’ (Harare, groupe 1).

À Harare, les jeunes dorment dans les allées et les
cimetières, ainsi que sur les bâtiments de toilettes
publiques. À Accra, ils dorment sous les étalages des
marchés, sur les trains, dans les voitures, dans les baraques
ou cabanes où on projette les films… et dans les zones de
lavage publiques, où à cause des réservoirs d’eau ‘les
moustiques te piquent plus que jamais’ (Accra, groupe 2). À
Bukavu, les jeunes dorment dans des canoës, sur des dalles
en béton, dans les voitures, les magasins, ou s’ils ont un
peu d’argent, sur les chaises des restaurants.
‘Tu n’arrives même pas à dormir. Tu restes juste assis sur
des chaises. Si tu n’as même pas 500 francs (environ 40
centimes d’euros) tu […] te retrouves à errer toute la nuit
jusqu’au lever du jour’ (Bukavu, groupe 3).
Un groupe de filles à Bukavu dort sous des véhicules cassés
sur des cartons, ou dans des sacs ‘comme un
animal’ (Bukavu, groupe 6). Dormir par terre, peut-être avec
un drap, sur une paillasse ou une boite en carton, cela veut
dire que ‘tu vas avoir mal partout dans ton corps […] tu
dors sur un banc, le sol, sans pouvoir te tourner dans ton
sommeil’ (Accra, groupe 6). À Harare, un participant était
‘habitué à dormir sous les bancs mais ‘j’ai arrêté le jour où
je me suis réveillé et quelqu’un m’avait uriné
dessus’ (Harare, groupe 6). À Accra et Harare, quand ils
peuvent se le permettre, un petit groupe de jeunes loue un
espace à la semaine, une cabane ou une chambre à
partager.

ETUDE DE CAS A ACCRA: LES MARCHES
À Accra, ce sont des endroits populaires pour les jeunes qui
occupent les stands la nuit quand les marchés sont fermés.
Ils utilisent des cartons et couvertures en guise de lit et des
bouts de sacs ou bâches en plastique pour les protéger du
froid et de la pluie. Ils ont des rapports très conflictuels
avec les propriétaires des stands et les agents de sécurité
de la Ville, qu’ils surnomment ‘abaayee’ (en dialecte Ga, ‘ils
arrivent’). Ils sont régulièrement chassés violemment des
marchés, et leurs denrées et leurs affaires sont détruites.

toi’ (Bukavu, groupe 3). Quand ils dorment la nuit dans les
baraques utilisées au marché la journée, les enfants sont
réveillés par les vendeurs : ‘Tu dors et il est 4h [du matin], et
quelqu’un vient et te dit : ‘Jeune homme, réveille-toi,
debout !’ (Accra, groupe 1).
Dans les 3 villes, les jeunes ont des expériences similaires au
niveau de la durée et des risques de dérangement de leur
sommeil. À Accra, les jeunes ont estimé qu’ils arrivent à
dormir en moyenne 4h par nuit, avec le résultat de ‘se sentir
faible dans son corps’ (Accra, groupe 3). Les jeunes à Harare
dorment ‘vers 7 ou 8h du soir et se réveillent à 4h du
matin’ (Harare, groupe 1). C’est aussi l’expérience des
enfants vivant à Bukavu, qui doivent toujours rester en
alerte: ‘dormir dans un abri c’est comme être un soldat en
patrouille: un œil fermé et un œil ouvert’ (Bukavu, groupe 2).
À Harare, les jeunes dorment souvent à plusieurs dans les
allées, une ‘base’ qui leur donne une identité mais ne les
protège pas des autorités. Un participant décrit la violence
aux mains de la police : ‘On m’a frappé sur la tête avec
l’arrière d’un pistolet et pris tout mon argent’ (Harare,
groupe 5). ’La ruelle c’est bien et en même temps pas bien,
parce qu’on y dort comme des lapins… tu dors mais en
même temps tu gardes une oreille en alerte […] à cause des
soldats tu dois garder un œil ouvert’ (Harare, groupe 5).
À Bukavu et Accra, les enfants des rues ont décrit comment
la police les extorque sous la menace de les enfermer ou de
les ‘disperser’, c’est-à-dire de détruire tout ce qu’ils ont et de

CAPACITE A DORMIR,
DERANGEMENTS ET RISQUES

les chasser de l’endroit où ils dorment. ‘Quand tu ne leur

Sans logement, les jeunes n’arrivent pas à dormir

‘filet’ […] si tu ne payes pas 1 Cedi (20 centimes d’euros) ils

suffisamment car ils sont réveillés et forcés de s’en aller. À
Accra, la police et les travailleurs de la ville jettent de l’eau
sur le sol des rues pour décourager les jeunes à y dormir, et
les propriétaires de magasins versent directement de l’eau
sur les enfants qu’ils trouvent. À Bukavu, les militaires
‘jettent de l’eau sur toi, en te demandant de rentrer chez

donne pas d’argent/ de pot-de-vin, ils commencent par la
‘dispersion’. Tu es allongé et ils viennent détruire ton
vont jusqu’à le bruler’ (Accra, groupe de discussion n°4).
Dans les 3 villes, les vols se passent pendant la nuit. Les
jeunes se déplacent pour chercher leurs victimes (souvent
d’autres enfants des rues). ‘Quand un jeune fouille les autres
à côté, si tu essayes de te lever, il te dit ‘Hé la petit, continue
de dormir ou je te marche sur la tête’ (Harare, groupe 3).

ECONOMIES ET POSSESSIONS
A cause du vol, de l’insécurité et de l’intervention des
autorités qui les déstabilisent, maintenir quelques
possessions basiques comme de la nourriture et des sousvêtements est un challenge de tous les jours. ‘lls volent
même les culottes des filles. Quand vous les mettez à laver
et à sécher, ils viennent les prendre’ (Accra, groupe 2).

ETUDE DE CAS À BUKAVU: DORMIR DANS LES
VEHICULES
À Bukavu les jeunes appellent les voitures ‘Bulungu’ (le

PROSTITUTION, RELATIONS ET BÉBÉS

nom d’un grand hôtel de la ville), pour dire que c’est ‘un

L’expérience des filles au niveau du logement dans les 3

endroit sans danger avec un matelas’. Les Bulungu peuvent

villes tourne largement autour de leur activité sexuelle,

être des véhicules abandonnés ou alors dans lesquels ils

autant comme moyen d’accéder à un abri ‘sûr’ ou un endroit

dorment avec la permission des propriétaires dans le but

où dormir, que de se protéger des abus en forme de viols ou

d’éviter le vol ou le vandalisme du véhicule. Jusqu’à 10

agressions sexuelles (une peur également mentionnée par

personnes peuvent se retrouver à dormir dans une même

les garçons de Bukavu et Harare). Le viol par les gangs est

voiture, y compris dans le coffre. Un garçon explique : ‘Le

une réalité pour les filles dans les 3 villes, et c’est la raison

problème c’est que tu ne peux pas étendre tes jambes […]

principale pour laquelle elles évoluent avec des garçons ou

si tu changes de position, tu forces les autres à changer

des amis dans les rues.

aussi.’ (Bukavu, groupe 3).

La prostitution est une source de revenus importante pour
ces filles (et dans certains cas, pour les garçons), avec des

Les jeunes prennent du temps et beaucoup de précautions

clients qui louent des chambres dans les bars, ou les

chaque jour pour cacher leurs affaires dans des tuyaux,

ramènent parfois chez eux. L’échange de faveurs sexuelles

dans des arbres ou sous les chemins de fer. À Accra, ils

est aussi un moyen pour elles d’éviter d’être arrêtées, de

embauchent parfois une ‘sentinelle’ à 1 Cedi par jour (20

payer une dette, et d’échapper à des violences physiques:

pence de £) pour les garder, et cela s’ajoute à leurs

‘Une nuit j’ai croisé la police et ils m’ont arrêtée et mise en

dépenses quotidiennes de vie dans la rue. Les enfants se
plaignent qu’ils n’arrivent pas à monter leur petit
commerce, comme la coiffure, parce qu’ils ne parviennent
pas à garder en sécurité les outils que leur donnent les
ONGs.
Investir de l’argent dans des possessions basiques est donc
un risque. Un participant à Accra a expliqué qu’un petit
matelas pour dormir peut couter jusqu’à 6 Cedis (1.20€),
l’équivalent de 3 jours de nourriture: ‘Tu souffres et tu te
restreints pour l’acheter […] et ensuite quelqu’un vient te le
prendre comme ça, sans avoir rien sacrifié’ (Accra, groupe
2). Cela les décourage à faire des économies, ou à investir
dans des possessions qui durent, et les enfants des rues
finissent par dépenser leur argent dans les drogues et
l’alcool. Un enfant des rues d’Accra donne cet exemple:

prison. Le matin ils m’ont demandé de l’argent avant de me
libérer. Mais j’ai eu des rapports sexuels avec certains
d’entre eux et ils m’ont fait sortir autour’ (Bukavu, groupe 6).
En dehors des relations sexuelles pour gagner de l’argent,
les filles ont aussi des rapports avec des ‘petits amis’ et
garçons des rues, ou des jeunes liés à la famille. Les garçons
ne sont pas toujours prêts à accepter le fait d’avoir un
enfant. À Accra et Harare, quand ils en prennent la
responsabilité, les garçons travaillent dans la rue pour avoir
assez d’argent pour louer une chambre pour leur petite
amie et l’enfant. À Bukavu, certains garçons ont dit d’avoir
amené des bébés à leurs parents ou autres membres de la
famille. Les filles comme les garçons ont affirmé qu’il est très
difficile pour les jeunes mères de garder leurs bébés au
chaud, en sécurité et de les protéger contre les maladies, les

‘Je sais que cette petite enceinte (audio) est bien et

insectes et des morsures en dormant dehors ou dans des

j’aimerai l’acheter. Mais si je l’achète, je n’ai nulle part où la

abris inadaptés. Le problème du vol de bébé a été

garder. Donc ce que je fais c’est que j’arrête d’y penser, et

mentionné dans les trois pays. Les filles ont eu des

je vais dépenser mon argent dans des choses

expériences directes où elles se sont réveillées dans la nuit

inutiles’ (Accra, groupe 6).

car quelqu’un essayait de leur prendre leur bébé, et des fois

ou on leur a également proposé d’acheter les enfants. Les
jeunes filles qui sont mères ont décrit la difficulté de

LIEUX D'ABRI DANS LES 3 VILLES

protéger leur enfant du soleil et de la pluie: ‘si l’eau passe
sous ton matelas, tu te retrouves à porter un enfant sur ton
dos et un enfant devant, puis tu soulèves ton matelas et tu

A L’INTERIEUR

attends’ (Accra, groupe 2).

Bâtiments en construction ou abandonnés

CONCLUSION
L’abri est un point fondamental qui influe sur tous les
aspects du bien-être et de la résilience des jeunes vivants
dans la rue. Sans logement, les enfants des rues font face à

(Harare et Accra)
Voitures et camions (Bukavu and Harare)
Cabines téléphoniques (Accra)

la maladie, la honte, l’inconfort, et sont toujours ‘déplacés’.

Cabanes et chambres louées à la semaine

Ils n’ont pas la possibilité de garder leurs affaires de façon

(Accra et Harare)
Orifices d’échappement (Harare)

sûre pour les protéger du vol, du vandalisme ou de la
destruction par les éléments météorologiques. Cela réduit

Espace d’entretien/de lavage (Harare)

leurs chances de travailler, de manger, de s’éduquer, de
rester propre, de s’amuser, d’élever leurs enfants et même
de s’exprimer.

Trains abandonnés (Accra)
Bâtiments de toilettes (Harare)
Espaces de lavage publics (Accra)

ETUDE DE CAS À HARARE: DORMIR AU ‘CINEMA’
Les jeunes à Harare payent souvent pour dormir dans les
baraquements privés où l’on projette les films. Dans la nuit,
on utilise des rasoirs pour couper leurs poches et voler
l’argent qu’ils ont sur eux. Ils doivent donc trouver des
moyens ingénieux de le cacher pour éviter d’être volés,
dans leurs semelles ou à l’intérieur de leurs chaussures,
dans la ceinture de leur pantalon ou leur sous-vêtements.
Même si c’est un abri, ‘il y a des moustiques, des poux, et
toutes les maladies possibles dans les cinémas […] celui qui
tousse et crache sur le sol… donc quand tu dors là-bas tu

A L’AIR LIBRE
Allées/ruelles (Harare)
Ports/plages (Bukavu)
Bancs (Accra et Harare)
Buissons / sous les arbres (Bukavu)
Parkings (Harare)
Bateaux de pêche/pirogues (Bukavu)
Cimetières (Harare)

dois te trouver ton emplacement à toi […] les autres
peuvent êtres bourrés et commencer à vomir…’ (Harare,
groupe 6).

DANS LES LIEUX DE VIE
Bars et boites (Bukavu)
Kiosques (Accra)
Restaurants (Bukavu)
Magasins (Bukavu)
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