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NOTIONS CLÉS


Les enfants et jeunes des rues sont experts de leurs propres vies.



À travers de la formation et le développement de leurs compétences en communication, les enfants et jeunes des
rues peuvent apprendre à reconnaitre qu’ils ont des connaissances propres et être en capacité d’informer les
autres personnes de ce qu’est la vie des rues.



Dialoguer avec des acteurs clés développe leur confiance en eux, le respect et l’estime de soi, et d’autres aspects
positifs dans la vie quotidienne des jeunes, en dehors de l’influence sur les politiques et pratiques à leur égard.



Ecouter les enfants et jeunes des rues peut aider les gouvernements et ONGs à améliorer le ciblage et l’efficacité
de leurs services.

INTRODUCTION
Les enfants et jeunes des rues exercent leur
compétences et leur résilience quotidiennement, mais
sont souvent ignorés et blessés du fait d’être dans la rue.
La recherche Grandir dans la rue a travaillé en
partenariat avec des enfants et jeunes des rues depuis
2012, et reconnait la contribution inestimable qu’ils ont
apportée pour informer des réalités de la vie urbaine des
jeunes.
En 2015 a été mis en place le programme d’échange de
connaissances de Grandir dans la rue, financé par le
Conseil de la Recherche Economique et Sociale (ESRC) :
pour soutenir les enfants et jeunes des rues à

Atelier de formation, Accra, Ghana.

comprendre qu’ils sont bien les experts de la vie des

LA FORMATION POUR L’ÉCHANGE DE
CONNAISSANCES : SON BUT ET SA VALEUR

rues, et développer leur rôle de porte-parole. Le but

Les enfants et jeunes des rues ont accumulé beaucoup

était aussi de s’intéresser au droit des enfants et jeunes

de compétences dans la rue, faisant souvent d’eux des

des rues à participer aux décisions qui affectent leurs

communicants experts dans leur contexte, mais avec très

vies. Si ils sont écoutés et que leurs points de vue sont

peu d’opportunités de s’impliquer dans des dialogues

pris au sérieux, les parties prenantes (incluant

avec les ONGs ou gouvernements dans des contextes

gouvernements, communautés, organisations, individus,

formels. Entrer dans ce genre d’espace peut être

et ceux qui conçoivent les politiques et services)

intimidant pour certains, alors que pour d’autres, l’idée

pourront mettre en place des stratégies plus efficaces

de parler avec ceux dont ils n’apprécient pas le manque

pour les soutenir.

de soutien peut leur donner envie de réagir avec colère.

reconnaitre la valeur de leur propres expériences,

“Au début j’avais peur… J’étais très tendue” (Estelle, Bukavu).
“J’avais prévu de me fâcher contre ces gens en position
d’autorité qui m’avaient maltraitée, avec des mots d’insultes.
‘Toi ! Quand j’étais enceinte tu m’as battue et j’ai commencé à
saigner…’ J’aurai dit quelque chose qui aurait fait que la
personne se serait sentie très mal” (Joséphine, Accra).

Dans le but d’amener la voix des jeunes dans les
discussions avec les gouvernements et ONGs, une série
d’ateliers de formation pour l’échange de connaissances
a été développée pour aider les jeunes personnes à
formuler ce qu’ils souhaitaient dire ; pour qu’ils se
sentent en confiance pour parler avec des membres
officiels du gouvernement et des représentants hauts
placés d’ONGs, et pour s’impliquer dans des discussions
de sens à propos de leurs vies, avec ouverture et sans
chercher la confrontation.
Le kit de formation de Grandir dans la rue pour

l’échange de connaissances contient la formation et le
matériel pour les ateliers, et est disponible gratuitement
et libre de droits sur le site web (voir page 4).
Après les ateliers, les participants ont commenté que
pratiquer la discussion avec un auditoire, et que les
conseils échangés et le fait de travailler ensemble leur
ont apporté non seulement des compétences pratiques
mais aussi de la confiance en eux. Ils ont réalisé qu’ils
avaient quelque chose de valeur à apporter aux
discussions, d’égal à égal, avec les autres acteurs.
L’opportunité de s’impliquer dans l’échange de
connaissances a renforcé et développé les acquis de la
formation antérieure en recherche ethnographique, et
continue de construire sur les trois ans d’expérience en
“La formation m’a aidée [avec] ma façon de me tenir, de
regarder, et sur comment organiser mes idées. Mais nous
sommes ceux qui nous sommes donnés – la formation nous a
aidé à savoir comment délivrer, mais le contenu venait
complètement de nous” (Estelle, Bukavu).
“La formation m’a donné confiance pour leur parler… Ils me

tant qu’assistants de recherche, où les jeunes ont écouté,
observé et rapporté des faits sur leurs réseaux.
La formation a eu pour but de renforcer la confiance en
eux des enfants et jeunes des rues, avec la compétence
de reconnaitre leurs connaissances, et en devenant des
porte-paroles efficaces, d'échanger de l’information avec
ceux en position de pouvoir sur leurs vies.

DIALOGUER AVEC LES ACTEURS
Des évènements pour l’échange de connaissances ont
été organisés dans chacune des trois villes pour
permettre aux enfants et jeunes des rues, qui avaient
participé aux formations pour la recherche et l’échange
de connaissances, de dialoguer avec des acteurs clés.
Cela inclut des entretiens à la fois avec des travailleurs
de terrains et des décideurs dans chaque ville, et un
atelier avec un réseau de pairs à Harare, avec des
représentants d’ONGS venant de huit pays africains.
Mettant leurs peurs de côté, les jeunes personnes ont
fortement apprécié de participer à des contextes où elles
pouvaient partager leurs expériences et être écoutées. La
sensation d’avoir un objectif et la possibilité d’un
changement sont nés de cette occasion, et la
responsabilité pour les gouvernements et ONGs
d’utiliser ces nouvelles connaissances pour améliorer la
vie des jeunes dans la rue.

respectent, et me traitent différemment, parce-qu’ils me

Les jeunes personnes se sont senties suffisamment en

voient à un niveau différent, et ils se disaient que je n’avais

confiance pour confronter les points de vue des adultes

pas d’argent” (Goodwill, Harare).

“Je me sentais comme un enseignant; parce que j'enseignais à

“J’avais été formée à observer, mais maintenant j’ai été formée

quelqu'un qui ne savait pas. Ils ne savaient pas grand-chose sur

à parler en public. Je vais me sentir à l’aise, je ne me sentirai

la rue, mais ils s'appellent eux-mêmes des travailleurs de

pas tendue. Même si je devais voir John Mahama (Président

rue” (Papa, Accra).

du Ghana), je serai en capacité d’être calme et de

dis 'non ...'; Je leur ai donné plus d'explications [sur la question]

m’exprimer” (Joséphine, Accra).

et ils l'ont compris. Alors ils ont réalisé que ce qu'ils disaient

Les cotes sont prises à partir d'entretiens avec des assistants de recherche
menés en Juin et Septembre 2015 à Accra, Bukavu et Harare.

“Quand ils disent quelque chose, je leur

n'est pas réel” (Jonathan, Accra).

et répondre aux conceptions incorrectes qu’ils avaient
sur les enfants et jeunes des rues ou la vie des rues. En
apportant leur témoignage expert et en menant des
discussions avec les acteurs clés, les jeunes ont
démontré la résilience et les capacités dont ils ont
besoin pour vivre dans la rue, et également leur habilité
à communiquer sur leurs expériences.
Dans les trois villes, il est apparu évident que les
professionnels qui travaillent avec les enfants et jeunes
des rues, même si ils cherchent à defender leurs intérêts,
ne prennent pas toujours en compte la perspective des
jeunes lorsqu’ils conçoivent des programmes et services.
Une fois confrontés aux réalités de la vie des rues, les
acteurs ont reconnu que leurs politiques sont souvent
basées sur des suppositions et ne répondent pas

“Nous n’avons pas été traités comme les autres auraient traité

toujours complètement aux besoins des jeunes qui sont

des enfants des rues d’habitude, nous avons été traités d’une

la cible de leurs actions.

façon juste. La nourriture que nos cadres mangeaient était la

“Les gens étaient comme fous – très choqués quand j’ai
raconté l’histoire de ma vie, et le fait que j’ai vécu dans les rues

même que ce que nous mangions. Nous avons été traités
d’égal à égal” (Jonathan, Accra).

toute ma vie. Je suis né dans la rue et j’y ai grandi jusqu’à cet

participé à l’échange de connaissances ont ressenti que

âge, j’ai survécu... Les gens sont venus vers moi et m’ont dit

le fait de réfléchir à leurs compétences de

que j’avais changé ce qu’ils pensaient des enfants des rues de
façon positive, donc je pense qu’ils feront quelque
chose” (Jonathan, Accra).
“Ce jour-là, je ne l'oubliera jamais dans ma vie. Je suis venu de
la rue et je rencontrais des gens de différentes organisations et
ONG pour asseoir avec eux et partager mon histoire” (Eric,
Accra).

Un membre du réseau des pairs de Grandir dans la rue,
qui a dialogué avec les assistants de recherche venant
des trois villes, lors de la conférence sur l’échange de
connaissances d’Harare en Septembre 2015 (voir la
photo), a ensuite commenté ceci :
“Entendre parler [les jeunes] de leurs vies… C’était
Ouah ! C’était l’expérience la plus enrichissante de ma
vie. C’était tellement émotionnel d’entendre leurs
histoires. Vraiment. Je crois que j’ai pleuré. Cela m’a
rappelé que même si je suis un travailleur des rues, je
suis d’abord un être humain et que certaines paroles
peuvent être difficiles à entendre… Même si c’était
difficile de [les] écouter, c’était très impressionnant de
les voir à l’aise et en confiance de partager leur
histoire” (un membre du réseau des pairs).

LES BÉNÉFICES DANS LA VIE
QUOTIDIENNE
En dehors dialogue avec les acteurs, les jeunes qui ont

communication et les appliquer dans des contextes
pratiques a pu avoir un impact positif dans leur vie
quotidienne. Pour beaucoup, l’opportunité de pouvoir
discuter et de penser à leurs interactions avec les autres
les a décidés à agir comme porte-paroles pour les autres
enfants des rues. Alors que leur éducation limitée leur
donnait la sensation d’être incapables de parler avec la
police ou les gardes locaux, ils utilisent désormais leur
nouvelle confiance en eux pour négocier avec les
“Je ne serai plus jamais timide de rencontrer un nouveau
groupe de personnes. Si vous me demandez de parler en face
des femmes du marché, je serai capable de parler” (Constance,
Accra).
“Cette formation m’a aidé à pouvoir m’exprimer en public, et
pas seulement à cette catégorie de personnes [les acteurs des
ONGs], mais à n’importe qui” (Didier, Bukavu).
“J’ai des amis et des gens plus vieux dans mon quartier, et si
nous avons peut-être besoin de quelque chose, je peux aller
voir le monsieur de l’assemblée et discuter avec lui. Je peux
parler avec lui du lieu à déchets ou d’un endroit qui nous
arrange ; Je peux lui faire savoir certaines choses qui peuvent
nous aider. Je peux lui dire que si nous nettoyons l’endroit, les
problèmes comme la malaria et autres seront réglés” (Eric,
Accra).

autorités.

s’intéressentà, et écoutent les expériences et opinions

L’IMPACT DE L’ÉCHANGE DE
CONNAISSANCES

de la jeunesse des rues.

UN APPEL À L’ACTION

Dialoguer avec les enfants et jeunes des rues en tant

Les apprentissages du programme d’échange de

qu’experts et prendre en considération leurs points de

connaissances représentent un défi pour les

vue a permis de souligner un besoin pour les acteurs de

gouvernements, les ONGs et les autres fournisseurs de

repenser leur approche. Les évènements de formation et

services qui travaillent avec et pour les enfants et jeunes

de dialogue, avec les acteurs de l’échange de

des rues. Il y a nécessité d’un appel à l’action pour les

connaissance de Grandir dans la rue, ont permis de :

parties prenantes : pour le droit des enfants à participer,

Démontrer que les enfants et jeunes des rues

à être respectés et placés au centre de la pratique et des

peuvent faire des contributions pleines de sens dans

politiques ; Pour faciliter les opportunités d’écoute des

les discussions sur la conception de programmes et

points de vues des enfants et jeunes des rues ; Et pour

politiques, quand ils sont soutenus et que

leur permettre de participer de façon significative aux

l’opportunité leur en est donnée.

décisions qui les affectent. Et cela peut demander de





Mettre en lumière la palette de compétences et le
savoir gagnés avec l’expérience de vivre et de
travailler dans les rues, et de changer les perceptions
des acteurs du secteur.



Développer la confiance en eux des jeunes, pour
qu’ils reconnaissent la valeur de leurs connaissances
et aient les compétences de s’impliquer dans un
dialogue avec les gouvernements et ONGs.



Impliquer une variété de praticiens venant de
différents endroits d’Afrique pour qu’ils

“Cette conférence avec les autorité a produit de bons
résultats. Nous marchons quand et où nous voulons
maintenant, et la police ou les soldats ne nous arrêtent

Conférence sur l’échange de connaissances, Harare, Zimbabwe,
Septembre 2015.

“Ce qui pourrait être un problème pour moi, c’est si rien ne

pas” (Abdou, Bukavu).

change” (Jonathan, Accra).

“Le dirigeant du [département du gouvernement]; Il s’est levé

“Ils ont apprécié ce que j’ai dit, mais maintenant c’est à eux de

et a dit qu’il était désolé, qu’il ne savait pas. Il a dit

jouer” (Taurai, Harare).

personnellement qu’il ne savait pas ça, donc il a admis ses

“Les autorités devraient écouter et respecter nos opinions.

erreurs” (Sarah, Accra).

Nous avons un problème et ils sont dans une position où ils

“Ils sont venus pour comprendre qu’être dans la rue cela ne

devraient défendre et protéger tous les gens sans

veut pas dire que nous sommes des braqueurs armés, ou

discrimination. Nous ne devrions pas être maltraités

que nous nous battons pour n’importe quoi. Nous leur avons

uniquement parce-que nous sommes des enfants des

expliqués, et ils ont mieux compris, que ce que nous faisions

rues” (Baba, Bukavu).

c’était plutôt s’aider les uns les autres” (Eric, Accra, Ghana).
“C’est trop tôt pour dire comment ils vont répondre. Avant
certains ne connaissaient pas les problèmes des enfants des
rues et maintenant ils ont cette connaissance, c’est à eux de
jouer” (Goodwill, Harare).
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