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RÉSUMÉ : Pour comprendre les enfants, nous devons apprendre d’eux. Les enfants des rues au Rwanda nous présentent
une école de la vie bien différente de l’école formelle qui cherche à protéger les enfants des violences et des passions de la
cité. Partant de l’analyse des récits de ces enfants, cet article révèle que la vie qu’ils ont adoptée ne se résume pas à la
gestion résignée d’un quotidien malheureux, mais qu’elle peut aussi se lire comme la progression dans une carrière marquée
par le développement de compétences adaptées au milieu dans lequel ils se meuvent. Il décrit la manière dont la progression
des enfants dans cet espace, même si elle n’est pas linéaire, est accompagnée d’une suite de changements objectifs de
position, de réalisations, de responsabilités et de perspectives. L’absence de linéarité s’explique avant tout par
l’interprétation particulière que se fait chaque enfant des événements qui se présentent à lui.
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1. Introduction
L’école africaine peine à accueillir tous ses enfants. Malgré les efforts des gouvernements soutenus par les
organisations internationales dans le cadre des objectifs du millénaire, l’éducation pour tous n’est pas encore une
réalité dans tous les pays du continent. Des enfants ne sont pas scolarisés et, plus encore, nombreux sont ceux
dont la scolarité n’est pas régulière ou qui abandonnent l’école sans avoir ni maîtrisé les savoirs de base ni
dépassé l’âge de suivre l’enseignement élémentaire. Certains de ces enfants sont sans famille ou en rupture avec
leur famille et vivent dans et de la rue. Il en résulte que des enfants d’âge scolaire sont visibles dans les rues et
dans tous les lieux publics à tout moment de la journée. Ils n’attirent pas l’attention des adultes, comme ils le
feraient dans les pays scolarisant de longue date tous les enfants qui se trouvent sur leur territoire, ils ne sont pas
l’objet d’opérations de grande envergure visant à les contraindre à retrouver les chemins de l’école. Au Rwanda,
ces enfants des rues se remarquent essentiellement par les petits boulots qu’ils font dans les centres urbains et sur
les marchés, c’est-à-dire dans les lieux les plus fréquentés. Ils sont donc vus par beaucoup de gens, ils font partie
du paysage urbain, ils constituent une réalité connue de tous.
Par leur présence devenue habituelle dans les lieux publics, ces enfants attestent qu’il est désormais possible
d’aller vers l’âge adulte par d’autres voies que celles que balisent l’école et le milieu familial. En d’autres
termes, ils indiquent qu’une socialisation permettant de s’en sortir dans la société rwandaise peut être acquise en
dehors des instances traditionnelles que sont d’une part la famille et le milieu proche et d’autre part l’école.
L’alternative entre la rue et les instances classiques de socialisation ne se pose évidemment pas dès que les
enfants arrivent en âge scolaire. Nous verrons dans les pages qui suivent qu’elle ne se pose que quand des
incidents à répétition conduisent l’enfant à considérer que les instances traditionnelles de socialisation sont
incapables de le prendre en charge et de le protéger. Tous les enfants des rues rwandais que nous avons
rencontrés ont d’abord tenté de s’appuyer sur le milieu familial étroit puis élargi pour résoudre les problèmes
qu’ils rencontraient. Ceux qui avaient une relation construite avec l’école se sont tournés vers elle quand la
situation a commencé à leur paraître insurmontable. Ce n’est que quand il est apparu évident que le milieu
familial et l’école n’étaient pas en mesure d’offrir une réponse opportune et une protection à l’enfant que celui-ci
s’est décidé à chercher des solutions en dehors de ces instances.
La présence d’enfants dans la rue a l’effet culturel de montrer à ceux qui rencontrent des difficultés dans leur
famille et à l’école qu’il est possible d’échapper à leurs emprises. Les contacts entre les enfants vivant en famille
et suivant l’école de façon régulière et les enfants des rues sont nombreux et réguliers : les deux catégories
d’enfants se croisent dans les lieux de loisirs, il leur arrive de parler et de jouer ensemble. Les enfants des rues
qui s’en sortent peuvent apparaître comme des héros pour ceux qui vivent une existence routinière pleine de
difficultés : ils se prennent en charge, n’ont de compte à rendre à personne, rien ne leur est interdit. La rue n’est
pas qu’un espace plein de périls, c’est aussi la scène où des enfants réussissent, grâce à leur astuce et à leur force,
à s’imposer et à être reconnus par des commerçants et d’autres citoyens honorables. La décision de partir vivre
dans la rue, impensable dans d’autres pays, se présente ici comme une possibilité imaginable, même si chacun
mesure qu’elle comporte de nombreuses difficultés. En tout état de cause, tous les observateurs reconnaissent
que les enfants des rues sont de plus en plus nombreux au Rwanda1 comme dans d’autres pays africains.
Tant parce qu’il choque la sensibilité contemporaine que parce qu’il est de plus en plus massif, le phénomène
des enfants des rues bénéficie depuis quelques années d’une attention politique et médiatique soutenue et la
littérature scientifique sur le sujet ne cesse de croître. L’examen de cette littérature et des positions des professionnels qui interviennent auprès de ces enfants dégage une image porteuse de deux facettes complémentaires :
la victime et le déviant (Pirot, 2004 ; Salmon-Marchat, 2004 ; Rivard, 2004 ; Lucchini, 2001, 1998, 1996).
L’enfant victime est postulé innocent, il subit passivement les effets des structures sociales, il est le fruit d’un
enchaînement d’événements qu’il ne maîtrise pas. Il subit son histoire et à aucun moment, il ne parvient à se
l’approprier. Le passage par la rue va le façonner, va le transformer et lui faire perdre son innocence, il va être
considéré comme un déviant s’il refuse de quitter la rue ou s’il s’y installe et y fait montre d’une habileté à s’y
adapter et à y prospérer. Comme milieu de vie, la rue est postulée inappropriée, le fait qu’un enfant puisse s’y
développer le rend donc obligatoirement suspect. C’est pour cela qu’il va être désigné comme déviant.
Ces travaux sont incontestablement importants. Ils attirent l’attention sur la violence qui est faite à l’enfant :
il n’arrive dans la rue que suite à une longue série de relégations au terme de laquelle il est privé de la protection
de la famille et de l’école en étant parfaitement conscient que celles-ci étaient censées la lui garantir. Arrivés
dans la rue, certains au moins de ces enfants vont réagir et (re)prendre le contrôle de leur vie. On peut observer
au Rwanda que des enfants mettent en œuvre des compétences complexes dans les activités qu’ils exercent dans
1. Au Rwanda, le phénomène tend à se réduire ou à devenir moins visible, ce qui n’est pas le cas dans tous les pays africains.
Nous avons tenté d’expliquer ce recul des enfants des rues dans Charlier & Tumusabyiamana (2011).
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la rue, ce qui leur permet de maîtriser l’environnement qui est le leur en en tirant le meilleur parti. La question
que l’on peut se poser est alors de savoir comment ces enfants arrivent à acquérir, voire à construire des compétences complexes dans un milieu qu’il est difficile de qualifier a priori autrement que d’hostile.
Le départ des enfants dans la rue constitue une transition, il marque le passage d’un milieu à un autre. Or, la
réussite d’une transition est subordonnée à l’apprentissage des comportements et des connaissances qu’exige le
nouveau milieu. Il s’agit d’une initiation à une activité ou à une réalité inconnue ou mal connue. La réussite de la
transition implique des changements objectifs de comportements, qui vont être orientés par les réseaux de
relations sociales et par le sens que les stimulations du nouveau milieu revêtent pour l’individu (Fraccaroli &
Sarchielli, 2007). C’est cette considération qui nous a poussée à recourir au concept de carrière pour analyser le
vécu des enfants des rues au Rwanda. Dans les pages qui suivent, nous présentons le concept de carrière, la
méthodologie de recherche et le parcours des enfants des rues tel que nous l’avons dégagé des récits qu’ils nous
livrés de leurs pratiques.
2. Le concept de carrière
Hugues (1996) entend par carrière  ״le parcours suivi par une personne au cours de sa vie ( ״p.175). Becker
(1985) distingue les dimensions objective et subjective de la carrière :
(…) dans sa dimension objective, une carrière se compose d’une série de statuts et d’emplois clairement
définis, de suites typiques de positions, de réalisations, de responsabilités et même d’aventures. Dans sa
dimension subjective, une carrière est faite des changements dans la perspective selon laquelle la personne
perçoit son existence comme une totalité et interprète la signification de ses diverses caractéristiques et
actions, ainsi que tout ce qui lui arrive (p. 126).
Prenant lui aussi appui sur Hughes, Vienne (2004) souligne que le travail sociologique consiste à  ״retrouver
l’ordre, quel qu’il soit, que peut suivre la vie des personnes à mesure que celles-ci grandissent et étudient ; à
mesure qu’elles font des choix ou en subissent ( ״p. 64). Puisant aux mêmes sources, Fraccaroli & Sarchielli
(2007) notent que  ״ce mot indique une progression linéaire ou non de positions professionnelles. (…), il se
rapporte à des niveaux ou à des positions hiérarchiques sur les lieux de travail, à de simples promotions ou à
l’acquisition d’un statut plus prestigieux ( ״p. 99). Tous ces auteurs et bien d’autres parmi lesquels Gingras,
Spain & Cocandeau-Bellanger (2005) montrent que le concept de carrière a élargi sa perspective et se rapporte à
l’itinéraire de tout individu engagé dans un déroulement d’expériences.
Le concept de carrière implique deux composantes essentielles, à savoir l’action et l’espace temporel ; l’individu interagit avec son milieu pour devenir maître de sa carrière et développe de nouvelles compétences qui lui
permettent de la gérer (Fraccaroli & Sarchielli, 2007). Ces compétences sont :
(…) le « know-why » ou le savoir pourquoi, qui renvoie aux motivations qui poussent l’individu (…), le
« know-how » ou le savoir-faire qui concerne la mise à jour des habiletés techniques et des savoirs grâce à
l’autoformation, le « know whom » qui réfère aux réseaux de relations que l’individu doit développer pour
faire évoluer sa carrière (p. 100).
Il s’agit en d’autres termes d’une progression dynamique dépendant du sens que le sujet accorde aux
différentes interactions avec son environnement social. Ainsi, la carrière est un parcours à la fois social et
individuel. Le temps organise les différentes phases de ce parcours. Dans leur étude sur le développement des
carrières, Fraccaroli & Sarchielli (2007) ont évoqué les quatre phases suivantes :
-

Une phase de préparation dans laquelle le sujet élabore les attentes, développe les désirs, prépare des
ressources pour faire face aux changements ;
Une phase de rencontre au cours de laquelle le sujet essaye d’interpréter et de donner un sens au nouvel
environnement ou à sa nouvelle position ;
Une phase d’adaptation qui comporte un ensemble de changements personnels et de rôle pour réduire les
écarts entre ses propres caractéristiques et les exigences de la nouvelle position ;
Une phase de stabilisation dans laquelle est atteint un équilibre (précaire et temporaire) entre les
caractéristiques du sujet et les exigences de rôle (p.104).

Cette division en phases n’est pas très différente, dans son principe, à celle que proposait Becker (1985)
quand il écrivait que la carrière du fumeur de marijuana peut être divisée  ״en trois phases, qui correspondent
chacune à une modification différente du rapport qu’entretient le fumeur avec les contrôles sociaux de la société
globale d’une part, du milieu dans lequel il utilise la marijuana d’autre part ( ״p. 85). Il distinguait la phase du
débutant, celle de l’utilisateur occasionnel, et celle de l’utilisateur régulier.
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Le recours au concept de carrière permet donc de mettre en évidence l’idée d’étapes, de seuils, d’un
enchaînement de phases. Il attire aussi l’attention sur la signification que cet enchaînement revêt pour l’individu,
sachant que cette signification est construite socialement.
3. Méthodologie
Nous avons choisi de recueillir des récits des enfants des rues. Deux catégories d’enfants des rues peuvent être
distinguées. Ce sont d’une part les enfants de la rue, qui tirent la totalité de leurs moyens d’existence des activités
qu’ils exercent dans la rue, qui y travaillent et y passent la nuit. Ce sont d’autre part les enfants dans la rue, qui
passent le plus clair de leur temps dans les rues ou sur les marchés, habituellement comme enfants-travailleurs mais
qui rentrent chez eux le soir. Même si ces deux catégories se ressemblent sur de nombreux aspects, elles se
différencient au moins sur un point essentiel : contrairement à l’enfant dans la rue, l’enfant de la rue n’a aucune
position de repli, ce qui le contraint à accepter de subir l’initiation que les anciens lui imposent quand il arrive dans
la rue et qu’il cherche à s’intégrer aux groupes d’enfants et à partager leur lieu de couchage et leurs aires de travail.
L’enfant de la rue peut se protéger de la violence de cette initiation, essentiellement parce qu’il quitte la rue tous les
soirs, au moment où plus aucun contrôle ne s’exerce sur les pratiques des bandes d’enfants. Des récits ont été
également recueillis auprès des anciens enfants des rues. Ces enfants ont été rencontrés dans la ville de Kigali, la
plus grande du pays, et dans d’autres centres urbains. Notre choix d’interroger essentiellement des enfants se
justifie par notre hypothèse, qui veut mettre en évidence qu’ils sont bien plus acteurs de leur destin que ne le
supposent les théories qui ne les envisagent que comme des victimes. Analyser les récits des enfants permet
d’appréhender leur parcours, ce qui exige de saisir non seulement la succession des situations objectives mais aussi
la manière dont ils les ont vécues, c’est-à-dire dont ils les ont perçues, évaluées et dont ils ont agi.
Les témoignages des anciens enfants des rues permettent d’identifier les phases de la carrière de la rue au
cours desquelles la sortie est la plus probable : la carrière de la rue peut être interrompue à chacune des phases et
il convenait donc de comprendre ce qui peut motiver ces ruptures qui engagent vraisemblablement dans une
autre carrière
Les témoignages recueillis s’apparentent aux récits centrés sur un thème précis, dont le cours est orienté par
le chercheur (Blanchet & Gotman, 2001 ; Poirier et alii, 1989 ; Bertaux, 2005). Il s’agit d’entretiens semi-dirigés
au cours desquels le témoignage de l’interviewé est sollicité sur le mouvement qu’il a effectué vers la rue et sur
son vécu dans la rue.
Ces récits ont été recueillis auprès de 40 enfants des rues qui avaient entre 6 et 18 ans et 20 anciens qui sont
sortis de la rue. Leur analyse a été réalisée avec la grille de la carrière qui prévoit que celle-ci se construit phase
par phase. Cette analyse a permis d’identifier le parcours des enfants dans la rue.
4. Le parcours des enfants des rues
Une structure en trois phases de la carrière des enfants des rues s’est dégagée. Il s’agit des phases de
familiarisation, d’expérimentation et de maîtrise.
4.1.

La phase de familiarisation

Dans leurs récits, les enfants rendent compte d’événements et de situations qu’ils ont vécus et des
comportements qu’ils ont adoptés jusqu'à leur départ dans la rue. Il s’agit des problèmes que l’enfant rencontre
dans son environnement socio familial ou scolaire et qu’il ne parvient pas à résoudre. L’enfant cherche d’abord
des solutions dans sa sphère proche, les parents, les frères et sœurs d’abord, la famille élargie ensuite, le cercle
des amis et des connaissances et l’école enfin. Ce n’est qu’après avoir épuisé ces ressources qu’il se tourne vers
d’autres possibilités. Ceci indique que les enfants des rues ne sont nullement coupés de la culture et de la
tradition rwandaises, ils savent parfaitement qui devrait leur venir en aide et pour quelle raison ceux qui
devraient les assister se trouvent pris dans une situation telle qu’ils ne peuvent le faire comme l’exigerait la
tradition du pays. Dans la majorité des cas, ils gardent des propos pleins de réserve et de retenue par rapport aux
aînés qui ont objectivement failli.
Les difficultés rencontrées et l’impossibilité de les résoudre incitent l’enfant à chercher des solutions alternatives, que la culture rwandaise ne valorise pas, mais qu’elle a néanmoins intégrées. Par observation ou par le
contact avec des enfants qui œuvrent dans la rue ou d’autres personnes qui connaissent la rue, l’enfant finit par
se choisir un mentor qui rehausse son intérêt à partir dans la rue. C’est alors que l’enfant franchit le pas et passe
dans la rue, soit comme enfant de la rue ou comme enfant dans la rue. Cette phase se réalise suite à une
combinaison de facteurs macro-structurels et micro-structurels qui revêtent un sens pour l’enfant.
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-

elle est induite par ou accompagne généralement des problèmes qui semblent insolubles et que l’enfant
rencontre à l’école ou à la maison, voire à l’école et à la maison,

-

elle suit généralement ou va de pair avec des tentatives de résolution des problèmes par les voies
traditionnelles (cercle familial proche, cercle élargi),

-

elle ouvre l’intérêt pour la vie dans la rue et amène l’enfant à aller vers les enfants des rues, à réduire la
distance physique et symbolique qui les sépare d’eux,

-

elle aboutit à instituer un enfant des rues comme mentor, sur lequel l’enfant des rues débutant compte
pour l’accompagner dans ses premiers pas dans la rue,

-

elle se termine au moment où l’enfant franchit le pas et passe à la rue, que ce soit comme enfant dans la
rue ou enfant de la rue,

-

dans tous les cas, son passage à la rue est soutenu ou accepté, implicitement ou explicitement, par sa
famille, qui ne met jamais en œuvre de grands moyens pour tenter de le retrouver et le faire revenir à la
maison.

Tableau 1. Les caractéristiques principales de la phase de familiarisation
4.2.

La phase d’expérimentation

Après avoir opté pour la vie de la rue, les enfants passent à la phase d’expérimentation. L’analyse de leurs
récits nous apprend qu’ils rencontrent des situations nouvelles et souvent contraignantes auxquelles ils tentent de
s’adapter tant bien que mal. L’arrivée en rue suit une phase de préparation plus ou moins longue et minutieuse.
Certains se sont longuement préparés à devenir des enfants des rues : ils ont observé les pratiques des enfants
qui passent leur vie dans la rue, ont échangé avec eux, se sont informés sur leur mode de vie, s’en sont progressivement rapprochés subjectivement. D’aucuns ont trouvé un mentor qui a facilité leur arrivée dans la rue,
certains ont réuni des moyens financiers pour s’extirper d’où ils étaient. Ce sont aussi ceux-là qui ont d’abord
sollicité de manière très systématique le milieu proche pour résoudre leurs problèmes et qui ont abouti à la
conclusion que les ressources locales étaient inopérantes. Souvent, ils se sont d’abord essayés avec fruit au statut
d’enfant dans la rue avant de se risquer à devenir enfants de la rue. Dans de nombreux cas, leur longue
préparation leur a permis de réunir des ressources (faire connaissance d’un copain déjà bien inséré dans le
groupe des enfants de la rue, acquérir l’argent nécessaire au départ) pour affronter le nouveau milieu et les
épreuves qu’impose la transition.
D’autres ont rejoint directement le groupe des enfants de la rue, en se laissant influencer ou guider par des
personnes qui connaissaient déjà la rue. Ceux-là se jettent dans un univers inconnu parce qu’ils ne peuvent
imaginer rester davantage dans le milieu où ils vivent.
Malgré ces différences significatives, arrivés dans la rue, presque tous les prétendants au statut d’enfants de
la rue subissent des épreuves d’initiation qui leur sont imposées par les anciens occupants de l’espace. Forcés de
payer pour obtenir une place dans l’ « ingangi »2 et un carton de couchage, souvent battus, obligés de sniffer de
la colle ou de fumer le chanvre, confrontés à l’insécurité qu’entretiennent les rafles policières et condamnés à
une lutte pour la survie, ces enfants doivent s’adapter aux exigences de cette nouvelle position pour progresser
dans leur carrière. Dans cet univers résolument hostile, leur rapport au monde suppose qu’ils en interprètent
chacun des éléments constitutifs et adoptent des comportements selon le sens qu’ils attribuent à ces éléments.
C’est leur manière d’agir qui va déterminer la progression ou non dans leur carrière.
Des récits des enfants se dégagent quatre types de réactions :
-

Certains enfants supportent stoïquement les contraintes liées à l’entrée dans la vie d’enfant de la rue ;

-

D’autres recherchent des temps d’arrêt dans l’initiation à la vie de la rue. Ils hésitent, et peuvent le faire
pendant une période longue, entre les statuts d’enfant des rues et d’enfant dans la rue, ce qui les conduit à
effectuer des allers et retours entre la rue, qui reste le lieu où ils souhaitent aboutir, et d’autres sites,
comme la famille, les institutions, etc. ;

-

D’autres encore cherchent à être intégrés dans un groupe d’enfants du même âge dont ils attendent qu’il
les protège des agressions du monde ;

2. Ingangi : lieu de couchage. Il s’agit d’un campement installé quelque part d'une manière provisoire avec des moyens
rudimentaires. Les enfants sont conscients que ces lieux de couchage ne sont pas durables et ils en changent souvent suivant
les situations.
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-

Enfin, il y en a qui préfèrent les institutions caritatives et abandonnent la rue dès qu’ils le peuvent, même
si un certain nombre d’entre eux revient ensuite à la rue.

Ce dernier cas de figure est important parce qu’il atteste qu’il y a des « ratés de la carrière d’enfant des
rues ». Comme toute carrière, celle d’enfant des rues exclut ceux qui n’arrivent pas à réussir les épreuves qui
autorisent d’y progresser. Une carrière peut comporter des retours en arrière ou même des arrêts dans la
progression d’une phase à l’autre. Le schéma théorique de la carrière incite à penser qu’il y a sans doute des
enfants qui voudraient devenir des enfants de la rue mais qui ne parviennent pas à franchir les premières
épreuves d’accès, soit parce qu’ils n’osent pas s’y présenter (c’est-à-dire qu’ils répugnent à entrer en contact
avec les enfants de la rue, et plus encore à les rejoindre), et d’autres qui, arrivés dans la rue, ratent la carrière
parce qu’ils n’arrivent pas à s’adapter aux contraintes de la rue et retournent chez eux. Ceci peut expliquer au
moins en partie pourquoi tous les enfants victimes de violences ou de traitements dégradants dans leur milieu ne
font pas carrière dans la rue.
Au cours de la phase d’expérimentation, l’enfant qui réussit à progresser dans sa carrière va développer des
compétences par les interactions sociales avec ses pairs et en fonction de l’intérêt qu’il prête à ces compétences.
Dans un certain nombre de cas, les récits des enfants mettent en évidence des changements de groupe de travail
et d’activités, le choix d’exercer plusieurs activités en parallèle, la découverte d’activités formatrices ou d’un
univers professionnel capable de soutenir des projets d’avenir.
L’expérience et l’âge sont des variables importantes dans l’intégration de l’enfant de la rue dans l’une ou
l’autre activité. En effet, les enfants qui ne sont pas encore familiarisés aux activités de la rue ou qui n’ont pas la
force nécessaire pour effectuer certains travaux sont confinés aux activités les moins recherchées par les enfants
de la rue (la mendicité, le ramassage des produits égarés lors des déchargements, la vente des sacs, le portage des
marchandises au marché et le gardiennage de véhicules). C’est au fur et à mesure qu’ils s’adaptent et maîtrisent
le terrain qu’ils peuvent accéder à des activités plus lucratives et plus valorisées.
Sur ce critère, des différences se marquent entre les enfants dans la rue et les enfants de la rue. Une caractéristique des premiers est que le changement de phase dans la carrière va de pair avec le changement de type
d’activité lucrative. La contrainte constituée par les autres enfants des rues pèse de façon beaucoup plus légère
sur leurs vies. Ils ne dépendent pas vitalement de la rue, peuvent s’en extraire à tout moment, ce qui leur donne
des marges de manœuvre significativement plus larges que celles dont disposent les enfants de la rue. Ils peuvent
abandonner une activité qu’ils estiment non rentable pour en tester une autre sans devoir rendre de compte à
quiconque. Leur choix est guidé par l’évaluation du gain apporté par chaque activité et par l’image que chacune
porte en termes d’identité. Le tableau suivant présente les caractéristiques principales de cette phase.
-

dans le cas des enfants de la rue, elle commence par une initiation, faite de brimades, du vol de ce que
l’enfant possède, de violences physiques, de menaces,

-

dans le cas des enfants dans la rue, elle impose de commencer la carrière par les travaux les plus ingrats
et les moins lucratifs et de remettre de l’argent aux plus grands,

-

la protection d’un mentor permet d’échapper à une part des brimades attachées à l’initiation,

-

une expérience réussie d’enfant dans la rue d’une localité ne garantit nullement la réussite immédiate de
l’expérience d’enfant de la rue dans une autre localité,

-

cette phase peut connaître de nombreux épisodes qui peuvent faire sortir de la rue sans nécessairement
interrompre la carrière (arrestation, hébergement chez un parent, un bienfaiteur ou une structure
d’accueil),

-

l’accès aux travaux les moins humiliants et les plus lucratifs n’est permis qu’à ceux qui sont cooptés ou
acceptés par les anciens,

-

ceux qui sont cooptés ou acceptés par les anciens ont acquis une expérience et des compétences dont ils
ont une conscience fière qui leur permet de traiter sur un pied d’égalité avec les anciens,

-

cette phase se termine quand l’enfant a acquis les compétences techniques et le statut qui lui permettent
de s’en sortir correctement dans la rue,

-

pour les enfants dans la rue, l’initiation est beaucoup moins violente, mais ils n’ont pas accès à tous les
métiers occupés par les enfants des rues.

Tableau 2. Les caractéristiques principales de la phase d’expérimentation
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4.3.

La phase de maîtrise

Les récits des enfants montrent qu’à un certain moment de leur progression dans la rue, ils peuvent développer des intérêts professionnels et parviennent parfois à se projeter dans l’avenir. D’autres enfants expriment
leur satisfaction d’avoir réussi et d’avoir acquis une autonomie fonctionnelle. Ils sont alors dans la phase de
maîtrise. Souvent, les enfants qui ont atteint cette phase cessent d’être simplement réactifs et deviennent entrepreneurs. Les opportunités qui se présentent à eux sont souvent perçues en des termes qui orientent leur sortie de
la rue. Donnons ici l’exemple du récit d’un enfant qui a passé les deux premières phases et est arrivé à la
troisième et dernière phase de sa carrière, la phase de maîtrise.
Ce témoignage a été donné par un enfant de 14 ans rencontré dans la ville de Kigali en 2008 3.
J’ai 14 ans. Je suis arrivé en ville en provenance de Kibungo (à 80 km de Kigali). J’ai mes deux parents et
six frères et sœurs. Je suis le troisième enfant de la famille. Mes parents n’ont pas de travail, seulement un
peu de terre qu’ils exploitent. Ils avaient de grandes difficultés à s’occuper de leurs nombreux enfants. J’ai
quitté l’école en quatrième année parce que j’étais tout le temps renvoyé par les enseignants pour aller
chercher le matériel scolaire et le minerval4. Quand je rentrais, je passais au marché et j’observais les
enfants qui faisaient des travaux de portage des marchandises. Quand je leur ai demandé de m’intégrer dans
leur groupe, ils n’ont pas voulu, me disant que je ne pouvais pas porter un gros sac. Mais comme j’en voyais
d’autres qui vendaient les arachides grillées, j’ai eu l’idée de faire comme eux. Mais il fallait un peu de sous
pour m’acheter au moins un kilo d’arachides à griller.
J’ai ensuite négocié avec ma mère pour qu’elle me donne un régime de bananes à vendre en lui expliquant
que j’avais besoin de cahiers. On est allé ensemble dans notre petite bananeraie et on a trouvé un petit
régime de bananes. Je l’ai amené au marché et je l’ai vendu à 350 frs (à peu près 50 cents). J’ai ensuite
acheté un demi kilo d’arachides que je suis allé griller chez un copain parce que je ne voulais pas que ma
mère sache que j’allais commencer à vendre des arachides grillées au marché au lieu d’aller à l’école. En
revendant ces arachides j’ai pu obtenir 400 frs. J’ai recommencé l’affaire. Je m’absentais de l’école deux
fois par semaine. Au début, mes parents ne le savaient pas mais finalement ils l’ont su et ils m’ont laissé
faire. J’ai fait ce travail pendant deux trimestres et le troisième, moi et mon copain, nous avons pris la
décision de partir à Kigali parce qu’on nous avait dit qu’on pouvait facilement y trouver du boulot. Nous
avons pris un taxi à la gare routière de Kibungo et nous sommes arrivés à Nyabugogo (la gare routière de
Kigali) l’après-midi. Avec l’argent que nous avions, nous avons acheté deux cakes pour manger.
Nous avons alors commencé à circuler et à la tombée de la nuit, un groupe d’enfants est venu nous intimider
nous demandant d’où nous sortions. Nous leur avons raconté tout notre trajet. Le plus grand de ces enfants a
exigé de l’argent : 500 frs (± 70 cents) chacun. Mais en retour, il nous a prêté un carton sur lequel dormir. Il
nous a ensuite forcés à lui acheter du chanvre à fumer et il nous a obligés également à en fumer. Nous nous
sommes couchés près d’un kiosque installé au coin de la gare routière. Le lendemain il nous a montré le
groupe d’autres enfants avec lesquels nous devions travailler. Il nous a dit qu’il ne pouvait pas travailler
avec nous parce que nous étions débutants. Lui, il était crieur de taxi (celui qui rabat les clients vers les
chauffeurs de taxi qui les dédommagent de leur peine). Il nous a montré le groupe des enfants qui
ramassaient le charbon, les bananes et les pommes de terre égarées pour les revendre. La première journée
était très dure et nous n’avons pu gagner que 200 frs (± 30 cents). Le deuxième jour, mon copain s’est fait
arrêter par les forces de la défense locale qui l’ont amené dans un foyer d’accueil pour les enfants des rues.
J’ai par hasard échappé à ces rafles. Je commençais à regretter d’être venu à Kigali et je me demandais si je
parviendrais à m’adapter comme les autres enfants que j’observais.
Dans le site où j’étais, les camarades n’ont pas été gentils envers moi. Ils voulaient m’exploiter trop en me
demandant chaque fois de partager avec eux le peu d’argent que je parvenais à gagner. Me sentant
embarrassé et découragé, j’ai décidé de changer de site. J’ai ainsi rejoint un groupe des enfants dans un site
situé à Kicukiro. Arrivé là j’ai été traité de la même façon.
Ensuite, j’ai par hasard rencontré un cousin qui m’a emmené chez lui à Kanombe (un quartier situé tout près
de l’aéroport international). J’y ai passé une semaine, mais j’ai constaté qu’il commençait à m’exploiter en
3. Toutes les interviews ont été réalisées en kinyarwanda et ont été traduites ensuite par mes soins. Par respect pour les
enfants qui ont accepté que je les interviewe, j’ai retiré de leurs propos toutes les hésitations, toutes les redites, j’ai corrigé
leur expression orale. Le texte présenté reprend donc scrupuleusement les éléments qui ont été amenés par l’enfant
interviewé. En aucune manière, il n’est fidèle à la forme dans laquelle ces éléments m’ont été livrés.
4. Même si l’école est officiellement gratuite, les familles doivent contribuer à son fonctionnement. Plusieurs interviews
montrent que quand les enfants n’amènent pas à l’école la contribution familiale, dite « minerval », ils peuvent être renvoyés
chez eux pour aller la chercher. Il en est de même s’ils viennent sans le matériel scolaire requis.
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me faisant trop travailler. C’est ainsi que je me suis dit qu’il valait mieux chercher à m’adapter à cette vie de
la rue, au moins j’aurais le temps moi aussi de travailler pour mon propre compte. Je l’ai quitté
clandestinement, je suis retourné dans la rue. Heureusement, à mon retour j’ai cette fois-ci rencontré deux
enfants de ma région qui m’ont intégré dans leur groupe d’activité, qui est la vente des sacs et le portage,
ainsi que dans leur « ingangi » (l’endroit où on dort).
Aujourd’hui, je fais partie des grands. Je travaille un peu partout en ville parce que je ne peux gagner de
l’argent en un seul endroit. Des fois je fais le déchargement et le portage de gros sacs de marchandises.
Mais aussi j’ai un patron commerçant que j’aide à ranger et à vendre ses produits. Comme ça, j’apprends à
faire du commerce.
Je ne peux pas vivre dans les foyers d’accueil. Même si la ville est pleine de dangers, surtout les rafles des
policiers et les emprisonnements, je préfère y vivre que dans les foyers d’accueil. Ici, on est formé à l’indépendance et on apprend à vivre par ses propres moyens ; en plus on prépare son avenir. Avec le travail que je
fais, je pense moi aussi devenir un jour un grand commerçant. Tu sais, on évite même de consommer les
drogues parce que quand on les consomme, après, on ne réfléchit plus, on devient comme fou.
Ce témoignage permet de lire les trois phases, dont chacune comporte plusieurs épisodes.
Par épisode nous voulons désigner une période marquée au cours de laquelle l’attitude de l’enfant par rapport à
la rue est constante. Un épisode est donc balisé par un événement significatif qui l’ouvre ou le ferme, voire par des
éléments significatifs au début et à la fin. Ainsi, sept épisodes se remarquent dans ce témoignage : 1° la découverte
de la rue, 2° l’expérience réussie d’enfant dans la rue, 3° l’initiation à la vie d’enfant de la rue, 4° l’apprentissage de
la vie de la rue, 5° le retour à la vie d’enfant dans la rue, 6° l’expérience réussie d’enfant de la rue et 7° les projets.
Le premier épisode correspond à la phase de familiarisation. Les épisodes de 2 à 6 constituent la phase
d’expérimentation. L’épisode 7 correspond à la phase de maîtrise. Arrivé à cette phase, l’enfant a appris à
déjouer tous les pièges de la rue et est pleinement autonome. Il y est chez lui, il y vit sans difficulté. Il n’est dès
lors plus enfermé dans les contraintes de l’immédiateté, il construit des projets. L’enfant se réapproprie totalement
son expérience, lui donne du sens et se projette dans un avenir où il sera un « grand commerçant ». Il évite la
drogue pour rester sain d’esprit et garder le contrôle de sa vie.
Les interviews des anciens enfants des rues montrent que beaucoup d’entre eux sortent de la rue au terme ou
au cours de cette phase. Certains sortent parce qu’ils l’ont souhaité et anticipé en s’adaptant aux circonstances et
en profitant de toutes les opportunités. D’autres y sont contraints, mais grâce à leur maîtrise de la rue, ils savent
s’orienter pour que leur sortie soit réussie. D’autres enfants encore sortent suite à des circonstances qui
s’imposent à eux et qui leur posent des problèmes difficiles auxquels ils cherchent des solutions en interaction
avec leurs pairs ou en s’appuyant sur ce qu’ils ont appris ou observé dans la rue. Les caractéristiques principales
de cette phase sont résumées dans le tableau suivant.
-

l’enfant sent qu’il va cesser bientôt de pouvoir vivre de et dans la rue et se tourne vers l’extérieur,

-

dans certains cas, les activités que fait l’enfant lui permettent de satisfaire ses besoins et de dégager des
surplus, elles ne lui prennent pas tout son temps,

-

parce qu’il peut épargner du temps et des moyens, il construit des projets en s’appuyant de façon
créative sur les ressources de la rue dont il dispose,

-

il cesse d’être simplement réactif et devient entrepreneur, il tente de se lier contractuellement à des
partenaires qui peuvent l’aider à progresser,

-

dans d’autres cas, son allure de jeune adulte, l’évidence de sa force physique le rendent suspect dans la
rue, une pression sociale s’exerce sur lui pour lui indiquer qu’il a cessé de correspondre au profil de
l’enfant de la rue,

-

il est alors amené à se rapprocher de structures d’aide pour pouvoir s’en sortir, ces structures l’orientent
vers l’apprentissage d’un métier,

-

cette phase se termine quand l’enfant sort de la rue.

Tableau 3. Les caractéristiques principales de la phase de maîtrise
La description de la progression dans la carrière des enfants des rues en trois phases peut être synthétisée dans le
schéma suivant.
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La moitié supérieure du schéma présente une sorte d’idéal positif de la carrière d’enfant des rues. Parce qu’il
a rencontré des problèmes insolubles et qu’il dispose d’un mentor, l’enfant entre dans la rue. Après avoir subi les
épreuves d’initiation, il accumule les expériences et devient compétent dans les manières de s’en sortir en rue. Sa
compétence lui permet de dégager des surplus, qu’il investit dans un projet professionnel dégagé de la rue. Il
arrive à utiliser toutes les ressources de la rue pour construire ce projet et le réaliser.
Cet idéal positif n’est pas qu’abstrait, nous l’avons rencontré chez quelques enfants.
Il n’empêche que la majorité d’entre eux ne vivent pas cette trajectoire idyllique. Des sorties « par le bas »
sont enregistrées à toutes les phases. Elles sont dues au fait que les enfants ne parviennent pas à se plier aux
exigences de la vie de la rue.
Beaucoup, sans doute, sont tentés à un moment mais n’osent pas se lancer, même si toutes les conditions
objectives qui le permettraient sont réunies.
Beaucoup d’autres ne vont pas au terme de la phase d’expérimentation. Les enfants dont nous avons suivi
tous les épisodes qui composent cette phase ont enduré des épreuves lourdes, variées, répétées. Il est normal que
la dureté de ces épreuves en incite certains à chercher n’importe quelle sortie.
Enfin, bien d’autres sortent aussi par le bas de la phase de maîtrise. Ils ont eu la force physique et morale de
traverser les phases précédentes, mais n’ont pas nécessairement les ressources cognitives et culturelles pour se
construire un projet et pour agir stratégiquement afin de le réaliser. Ainsi, la forme que prend la sortie dépend de
la position de l’enfant dans sa carrière. Des événements ou des situations qui se présentent à l’enfant lui font
prendre des décisions qui mobilisent ses ressources symboliques, instrumentales et sociales. Ces ressources
diffèrent d’un enfant à l’autre car elles sont souvent fonction des étapes déjà parcourues et/ou des compétences
déjà construites. Pour emprunter les termes de Lucchini (2001) :  ״la complexité de la sortie de la rue devient
évidente ( ״p. 91).
Comme tous les enfants dans la rue ne sont pas à une même phase et ne possèdent pas les mêmes ressources,
même si les événements qui se présentent à eux étaient les mêmes, le sens qu’ils leur accordent ne pourrait pas
être le même et leurs réactions ne pourraient pas être identiques. Ceci peut contribuer à expliquer pourquoi les
interventions auprès de ces enfants ne réussissent pas toujours ou qu’elles produisent des résultats très divers,
souvent très décevants pour leurs initiateurs. En effet, ces interventions qui visent à éradiquer le phénomène des
enfants des rues en partant d’une vision cauchemardesque du phénomène, risquent de privilégier le sensationnel
qui n’est le plus souvent que l’exceptionnel.
5. Conclusion
Cet article permet de comprendre que les discours qui présentent les enfants des rues essentiellement comme
des victimes et des déviants sont très réducteurs et qu’ils ne mettent l’accent que sur une seule facette de leur
expérience. Ces enfants peuvent être évidemment considérés comme des victimes au moins de l’indifférence ou
de l’impuissance de leurs proches à les retirer de la rue. Ils peuvent aussi être vus comme des déviants dans le
sens où la norme habituelle, pour un enfant, est de mener une vie protégée pendant laquelle il peut préparer son
avenir. La construction sociale de l’enfance, en occident, va bien dans ce sens : la famille et l’école contribuent à
assurer une mise en société progressive et contrôlée de l’enfant en lui laissant le temps de découvrir le monde
dans lequel il va être amené à évoluer. L’initiation de la dureté du social est assurée surtout par les relations entre
pairs, c’est en regardant d’autres enfants que chacun comprend les règles de fonctionnement de la société dans
son ensemble. L’expérience de la majorité des petits Rwandais n’est guère différente de ce modèle.
La situation se présente d’une autre manière pour les enfants des rues. Pour eux, la protection que devaient
garantir la famille et l’école s’est effondrée. Ce sont donc indubitablement des victimes. Mais certaines de ces
victimes ont une capacité d’adaptation et une inventivité remarquables. Les théories qui ne les voient que comme
des victimes escamotent une autre facette des enfants des rues, c’est-à-dire les compétences symboliques et
instrumentales qu’ils ont acquises et qui leur permettent de s’en sortir dans la rue. Les témoignages montrent que
les enfants qui progressent dans la rue donnent un sens aux différents événements qu’ils y vivent en fonction
d’un point d’aboutissement, présent ou projeté dans l’avenir. Dans leurs explications, ils mettent souvent
l’accent sur la construction de leurs compétences, qu’ils manifestent une certaine fierté d’avoir acquises.
Cette analyse dégage de ces enfants l’image d’acteurs sociaux capables d’interagir avec les éléments qui les
entourent et de valoriser les ressources dont ils disposent. Ils manifestent une capacité d’interprétation qui leur
permet de tirer leur épingle du jeu des situations ou des événements qui se présentent à eux. Ce qui amène à
considérer que la tendance très répandue à considérer les enfants des rues comme des victimes peut
paradoxalement jouer contre leurs intérêts. Habitués à gérer leur sort et à contrôler leur destin, même si c’est
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avec des moyens qui peuvent paraître dérisoires, ils ne sont pas nécessairement prêts à se laisser prendre en
charge par des structures qui leur imposerait un cadre qu’ils n’auraient pas choisi.
Ce travail suggère que les professionnels du travail social et de l’intervention devraient considérer les enfants
des rues comme des sujets plutôt que comme des marionnettes que l’on fait agir à sa guise. Ce qui suppose
d’identifier et de valoriser leurs compétences complexes et de reconnaître leur droit à se définir eux-mêmes un
avenir en fonction de leurs aspirations et de leurs talents.
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