LA SPIRITUALITÉ DANS LES RUES
Résultats d’une Recherche Participative avec des Enfants et Jeunes des Rues Dans Trois
Villes Africaines

NOTIONS CLÉS


La spiritualité est un aspect complexe et important de la vie dans les rues, qui influence le bien-être physique, social et psychologique
des enfants et jeunes.



La foi en Dieu peut rendre la vie plus supportable pour les jeunes qui grandissent dans la rue et leur donner de l’espoir pour le futur.



Dans la population en général, la croyance en la sorcellerie peut augmenter la marginalisation des enfants et jeunes des rues, qui
risquent d’être victimes d’accusations de sorcellerie.



Les enfants et jeunes des rues s’impliquent dans des pratiques liées à la sorcellerie et à la magie lorsque qu’ils pensent que cela peut
les aider dans leurs stratégies de survie.

INTRODUCTION

rues, qui grandissent dans des situations caractérisées par une

À Accra (Ghana), Bukavu (République Démocratique du Congo)

profonde insécurité. La littérature académique définit une

et Harare (Zimbabwe), les croyances et pratiques spirituelles

spiritualité “ère nouvelle” (new age) plus restreinte, distincte de

sont centrales dans les expériences vécues par les enfants et

celle des contextes occidentaux. Ici, dans le contexte de la rue,

jeunes des rues. La foi religieuse, la sorcellerie et la magie font

la spiritualité est définie comme l’ensemble des croyances,

partie intégrante de leur survie quotidienne, et de leur bien-être

expériences et pratiques qui relèvent de divinités, sphères et/

social et psychologique. Ce document d’information explore

ou pouvoirs surnaturels (et les opportunités et menaces qui y

comment la spiritualité touche la pensée et les pratiques des

sont liées). Cela inclut ce qui touche aux religions formelles

participants de la recherche Grandir dans les rues. Il puise dans

comme le Christianisme et l’Islam, mais également la magie

une année de données d’entretiens et de groupes de

(connue sous le nom de juju), la sorcellerie, et d’autres

discussion, qui ont été qualitativement codés avec le terme

croyances et pratiques spirituelles.

“spiritualité” dans ce projet de recherche longitudinal et

LA SPIRITUALITÉ ET LA FOI

participatif.

DÉFINIR LA SPIRITUALITÉ

Dans les trois villes, les enfants et jeunes des rues partagent
une profonde croyance en Dieu et trouvent consolation,

La spiritualité est visible de différentes façons, souvent

soulagement et espoir dans leur foi. La foi en Dieu leur donne

interconnectées, dans la vie des enfants et jeunes des rues. Bien

une sensation de valeur, et à la vie plus de signification,

qu’il ne soit pas ici possible d’apprécier la complexité de la

particulièrement dans le contexte des difficiles expériences de

spiritualité sous toutes ses formes, ce document d’information

la rue : “Je ressens que parce-que Dieu est vivant, je ne vais

montre son importance dans la vie des enfants et jeunes des

jamais abandonner. Je vais pousser encore plus loin et je sais
que les choses iront bien” (Groupe de discussion n°7 sur la
résilience, à Accra, en Avril 2014). À Accra particulièrement, les
participants font un lien direct entre la foi et la résilience : “J’ai
de la résilience chaque jour qui vient auquel je dois faire face,
et je continue car je sais qu’un jour Dieu va le
prouver” (Anantoge, à Accra, en juillet 2012). La foi se
manifeste surtout quand les participants expriment l’espoir
qu’avec l’aide de Dieu, leur vie va changer en mieux. En dehors
de l’indication d’une croyance dans le pouvoir de Dieu, les
références suivantes révèlent aussi la présence de Dieu lors
d’expériences de solitude : “Je n’ai personne pour m’aider, mon
seul soutien est Dieu. Ma mère m’a laissé dans les mains de

L’église chrétienne Branhamiste à Bukavu, RDC, dont les disciples
suivent un prophète américain du XXè siècle.

Dieu et de personne d’autre.” (Joséphine, à Accra, en Mars

ETUDE DE CAS : LA FOI ET LE FATALISME À ACCRA
En dehors des indications que la foi peut apporter une
sensation de valeur, d’appartenance ou de la consolation pour
les enfants et jeunes des rues, leurs témoignages apportent
également des idées intéressantes sur ce qu’ils pensent du
facteur humain (de la part humaine). Quand il leur est
demandé quels sont leurs projets pour le futur, même pour le
jour d’après, les participants répondent souvent qu’ils “ne
savent pas”, vu que c’est “seulement Dieu qui sait”. “De là je
pars vendre de la marijuana, c’est tout ce que je vais faire
jusqu’au soir. [Demain] J’attendrai après Dieu” (Groupe de
discussion n°3 sur les projets pour l’avenir, à Accra, en
Novembre 2014). On peut relier la croyance des jeunes en
Dieu (en son pouvoir) à la différenciation qu’ils font de la part
« intérieure » ou d’« au-delà » de leurs actions, dans les
moments de passivité, ou même de fatalisme.
2014); Ou un partenariat avec Dieu : “j’avance en général en
groupe de deux : moi et Dieu ! ” (Groupe de discussion n°5 sur
le déplacement dans la ville, à Bukavu, en Octobre 2014).
La foi devient plus concrète au moment de la prière. À travers
les prières, les enfants et jeunes des rues de Bukavu
demandent l’aide (pratique) de Dieu dans leur vie
quotidienne : “J’ai prié Dieu pour de la pluie, comme ça
beaucoup de voitures auront besoin d’être lavées et nous
pourront gagner de l’argent” (Didier, à Bukavu, en Mai 2013).
“Mon patron est injuste : il paye les autres 2,000 francs
[£1.60/1.85€] et assez de poissons, mais il me donne toujours
200 francs [£0.16 /0.2€] et seulement une poignée de poissons.
C’est pour cela que je prie tout le temps Dieu d’agrandir ma
main, pour qu’elle puisse contenir plus de poissons.” (Groupe
de discussion n°4 sur les gains, à Bukavu, en Juin 2014). Les
participants recherchent aussi l’aide de de Dieu quand ils se
lancent dans des opérations illégales : “On prie aussi Dieu de
nous bénir pour gagner de l’argent en volant, et il le fait.
Même une sorcière prie Dieu de l’aider à avoir du succès dans
son commerce.” (Groupe de discussion n°4, sur les gains, à
Bukavu, en Juin 2014). Les enfants et jeunes des rues
expliquent trouver du plaisir et une sérénité intérieure en allant
à l’église, et parlent de “prier, chanter et glorifier le seigneur”:
“pour moi, quand je vais à l’église, je deviens très
heureuse” (Groupe de discussion n°7 sur le jeu, à Accra, en
Janvier 2014). L’étude de la Bible est une manifestation de la

Des fidèles assis devant la Cathédrale de Bukavu, un dimanche
animé.

conséquences sur la santé des participants : “il est écrit dans les
livres sacrés que nous ne devons rien utiliser qui s’attache à
notre pénis. A cause de ça, quand j’ai un rapport avec une
femme, je n’en utilise pas” (Groupe de discussion n°3 sur la
santé et le bien-être, à Accra, en mai 2013).

LA SPIRITUALITÉ ET LA VULNÉRABILITÉ
Bien que la foi en Dieu puisse être un facteur de force pour les
enfants et jeunes des rues, une motivation pour ne jamais
perdre espoir, les croyances et autres forces spirituelles peuvent
aussi augmenter de différentes façons leur vulnérabilité, réelle
ou perçue. En premier lieu, dans les trois villes, les participants
insistent sur la sensation de vulnérabilité qu’ils ressentent dans
leurs abris la nuit, décrivant justement des endroits “ensorcelés”
ou “mauvais”, avec des “esprits malins qui hantent durant la
nuit” : “Le genre de choses que nous voyons la nuit, ce n’est pas
bon. Des êtres spirituels et des fantômes […] Et certains d’entre
nous aussi, nous ne sommes pas tous des êtres
humains” (Groupe de discussion n°2 sur l’abri, à Accra, en
Février 2013).
À Bukavu, le lac Kivu et en particulier ses rives, sont considérés
comme des endroits spirituels dangereux. Malgré cela, les
enfants et jeunes des rues dorment souvent près ou sur le lac
(dans des canoés). Un garçon raconte : “Je me suis un jour
réveillé dans la nuit et j’ai vu un homme se laver dans le lac. Je
me suis demandé comment un homme pouvait se laver à cette
heure-là ! Quand je me suis approché de lui, il m’a demandé :
‘pourquoi, jeune enfant, t’approches-tu de moi quand je me
lave?’, et à la place de voir un homme, j’ai vu un grand chat qui
a sauté dans le lac et disparu” (Groupe de discussion n°3 sur la

foi et une source de réconfort : “quand je suis fatigué, je

santé et le bien-être, à Bukavu, en janvier 2014).

reviens à ma base pour prendre ma Bible, et je lis” (Groupe de

À Harare, les participants parlent d’un sentiment de

discussion n°5 sur les gains, à Harare, en Octobre 2013). À

vulnérabilité quand ils interagissent avec la société classique, et

Accra, les participants font référence à la Bible comme un

cela se manifeste par un manque de confiance dans certains

guide moral : “Oui, il est même cité dans la Bible qu’il faut

gestes apparents de générosité : “Il y a des femmes qui sont

‘faire pour les autres ce que tu veux qu’ils fassent pour toi’”.

venues là, je pense que c’était des Satanistes-Ndebele, car elles

(Groupe de discussion n°8 sur les amis, à Accra, en Juillet

sont venues avec deux sacs de papier de nourriture, un avec du

2014). Certaines interprétations de la Bible ont de potentielles

riz et l’autre avec de la viande. Elles ont donné les sacs aux

garçons et après ils ont commencé à être malades (Brighton, à

ETUDE DE CAS : “FAIRE SES COURSES” À L’EGLISE,

Harare, en Novembre 2012). Souvent, les enfants et jeunes des

À HARARE

rues ont aussi une image spirituelle d’eux-mêmes négative, et
attribuent leur situation à des phénomènes de possession par
les esprits : “Parfois, quelqu’un qui ne t’aime pas peut
t’ensorceler pour que tu deviennes un ‘maibobo’ (enfant des
rues)” (Groupe de discussion n°3 sur la santé et le bien-être, à
Bukavu, en Juin 2014). Les filles en particulier courent le risque
d’être accusées de sorcellerie. A Bukavu, un groupe de jeunes
filles raconte une situation d’où elles se sont échappées de
justesse : “Un jour nous avons dormi dans une cuisine et nous
ne nous sommes pas levées le matin pour quitter l’endroit.
Quand les gens se sont levés, ils étaient effarés de nous voir là.
Ils ont amené des machettes et des couteaux pour nous tuer,
pensant que nous étions des sorcières. Par chance, des

Pour maximiser les opportunités d’aide, les enfants des rues à
Harare changent d’identité religieuse de façon stratégique,
‘faisant leur marché’ dans différentes églises, à différents
moment de la journée : “ces jours-ci la nourriture n’est pas un
problème parce que chez les Anglicans ils ont de la nourriture
l’après-midi, et dans une autre église ils donnent de la
nourriture le soir” (Brighton, à Harare, en Septembre 2013). Les
conversions et reconversions religieuses sont donc monnaie
courante, mais les motivations religieuses et pragmatiques ne
sont certainement pas toujours incompatibles : “je vais à
Makandiwa [église] pour aller prier et manger” (Groupe de
discussion n°3 sur le jeu, à Harare, en février 2013).

garçons de ce coin qui nous connaissaient et avec qui nous

églises offrent souvent du grignotage, un repas, des vêtements

fumons du chanvre, ont parlé de nous en bien, et nous avons

ou de l’argent pour le transport aux enfants et jeunes des rues

été libérées” (Groupe de discussion n°6 sur l’abri, à Bukavu, en

qui participent aux offices. Ces services sont le plus souvent

Septembre 2013). En dernier lieu, les jeunes se sentent être les

organisés les dimanches, où il y a moins de marchés en ville,

cibles faciles des meurtres rituels : “Cela peut être une façon de

laissant aux jeunes moins d’alternatives pour répondre à leurs

faire du juju, ils vont chercher une personne à sacrifier, surtout

besoins de base. Comme un participant d’Harare l’explique :

dans ceux qui restent dans la rue […] Ils pensent : ‘si je prends

“le dimanche on survit avec l’église” (Groupe de discussion sur

quelqu’un de la rue et fais ce que je veux avec, personne n’y

la nourriture, à Harare, en Octobre 2012).

fera attention’” (Brighton, à Harare, en Novembre 2012).

Dans la même ville, on utilise aussi souvent des charmes ou

ETUDE DE CAS : MEURTRE RITUEL À BUKAVU

des objets magiques fétichistes, considérés comme

En 2013-2014, la ville de Bukavu a été sous le choc d’une série
de meurtres rituels avec le kabanga, une “corde magique”
utilisée pour étrangler les gens. Après avoir été utilisée pour
assassiner une victime, il est dit que cette corde retient un
pouvoir mystique, qui apporte santé et prospérité à son
propriétaire, et la corde peut par conséquent être revendue
pour de grosses sommes d’argent. Une fille des rues, connue
des participants du projet Grandir dans les rues, a été la
dernière victime de ce type de meurtre. Sa mort a eu un
impact dévastateur sur les participants de la recherche : “on a
vu le corps d’un vieil homme pendu avec la corde magique
‘kabanga’ […] on venait d’entendre que l’une de nos sœurs
avait aussi été tuée avec cette même corde […] On dormait à
seulement trois dans l’ancienne échoppe. Effrayées d’être

encourageant le succès dans les activités économiques
quotidiennes : comme la vente, le vol, la prostitution ou le jeu.
Les garçons autant que les filles utilisent le juju, un ensemble
d’herbes qu’ils achètent au marché ou à des docteurs sorciers.
Un garçon explique : “il y a une grand-mère qui vend le juju.
Tu vas là-bas et tu lui demandes lequel tu veux, comme le
‘nyumwa-nyumwa’ (pour les prédictions) pour savoir si une
personne a de l’argent que tu vas voler, sans être pris
” (Groupe de discussion n°6 sur le jeu, à Harare, en Janvier
2013). Un soutien spirituel de ce genre est vu comme
complémentaire à la survie matérielle, comme le souligne l’un
des participants : “survivre c’est un mix, certaines choses
viennent de façon directe, et pour d’autres, c’est dans le
juju” (Dai, à Harare, en Janvier 2013).

pendues par la corde magique ‘kabanga’, nous avons
déménagé dans une nouvelle échoppe ou nous étions
nombreuses” (Baba, à Bukavu, en décembre 2013).

LA SPIRITUALITÉ ET LA SURVIE
Bien que les croyances et pratiques liées à la sorcellerie
puissent exacerber la marginalisation des jeunes dans la rue, la
spiritualité est aussi utilisée comme un outil versatile de survie,
pour aider les enfants et jeunes des rues à surmonter des
situations difficiles. Dans les trois villes, mais plus visiblement à
Harare, les enfants et jeunes des rues comptent sur les églises
pour les aider. Pour encourager leur venue ou par charité, les

Une église Jésuite, à Harare, au Zimbabwe.
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liés à la spiritualité, expérimentés par les participants.

La Mosquée de Kalengera, à Bukavu, en RDC.

À Accra comme à Bukavu, les enfants et jeunes des rues

vulnérable dans la société, en les exposant à la peur d’endroits

tentent leur chance à chercher une “monnaie spirituelle”. C’est

et d’êtres maléfiques, et en les rendant cibles d’actes de

de l’argent considéré comme venu d’un monde spirituel et qui

cruauté, d’accusations de sorcellerie et même de meurtres

demande des contreparties extrêmes, comme les sacrifices

rituels. La spiritualité apporte un répertoire alternatif en

humains. À Accra, les jeunes racontent des histoires de

méthodes de survie, incluant l’utilisation de charmes de

pratiques rituelles occultes dans des cimetières la nuit,

chance, et l’espoir de vastes sommes “d’argent spirituel”.

impliquant l’utilisation de parties de corps humains, dans leur
quête pour cet argent spirituel. À Bukavu, les jeunes croient
qu’ils peuvent trouver de la monnaie spirituelle dans le
“kuzimu”, le monde souterrain situé sous le lac Kivu.
Cependant, il n’est pas possible d’entrer dans le kuzimu sans
avoir d’abord sacrifié (tué) quelqu’un. Une participante de la
recherche propose un plan alternatif : “J’irai à la limite du lac
une nuit pour attendre les gens qui vont chercher cet argent
de l’enfer ‘kuzimu’ (avec Satan). Je les arrêterai quand ils
reviennent, et leur ferai tellement peur qu’ils finiront par me
donner une grosse somme de l’argent qu’ils auront ramené
avec eux” (Baba, en Mai 2013). A l’inverse des charmes et
enchantements, la recherche de cette “monnaie spirituelle” ne
devrait pas être vue comme faisant partie du “mélange” dans
les stratégies de survie, mais plutôt comme une quête
désespérée pour ceux dans une grande détresse.

CONCLUSION

Le rôle de la spiritualité dans la résilience

A

B

H

Le soutien/secours (ex : nourriture/vêtements
distribués par les églises)

++

++

+++

La foi (conviction/croyance et espoir)

+++

+++

+++

La sorcellerie
(ex : les charmes/la magie, l’argent spirituel)

++

+++

++

Le rôle de la spirit ualité dans la vulnérabilité

A

B

H

La victimisation (ex : meurtre rituel)

+

+++

++

Les accusations de sorcellerie

+

++

+

La peur
(ex : des démons, des blessures par le spirituel)

+++

+++

++

Tableau : Le rôle de la spiritualité dans la résilience et la
vulnérabilité des enfants et jeunes des rues. + = visible / ++ =
important / +++ = majeur.
A = Accra, Ghana / B = Bukavu, RDC / H = Harare, Zimbabwe.

La spiritualité est un aspect fondamental, une partie intégrante
de la vie des rues. Les enfants et jeunes des rues expriment
une foi religieuse profonde et inébranlable dans l’idée que

Remarque: Tous les noms sont des pseudonymes.

Dieu va un jour changer leur vie, rendant leurs épreuves du
moment plus supportables. Cependant, en parallèle, les
croyances et pratiques spirituelles aggravent leur position déjà
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