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RÉSUMÉ 

En Haiti, comme dans de nombreux pays en développement, on assiste à la présence des 

enfants et des jeunes qui élisent domiciles dans les rues. Ils viennent des milieux 

défavorisés et sont victimes des actes de violence corporelle, psychologique et langagiere, 

soit dans leur propre famille, soit dans des familles d’accueil et en domesticité. 

Cette étude sur les enfants de la rue, à Port-au-Prince vise, entre autres, non seulement à 

comprendre les raisons qui justifient leur présence dans les rues, mais également à obtenir 

une meilleure connaissance des relations qui les lient avec l’univers familial dont ils se sont 

séparés. Abandonnés ou presque à leur sort, ils n’ont personne pour leur inculquer des 

notions sociales et morales et pour leur faire vivre des valeurs ; conditions essentielles 

devant les aider à se construire. En plus des compétences en matiere de relations sociales 

normatives dont ils ne sont nullement dotées, les carences psychosociales et éducatives, et 

l’inexistence ou le faible revenu substantiel qui les caractérisent en font des parias, aux 

yeux de leurs propres concitoyens. Donc, ils vivent en marge de la société. 

L’objectif de cette recherche est d’identifier le lien social existant entre les enfants de la rue 

et leurs parents; lien associé aux facteurs économique, social, parental, et aux politiques 

publiques. Diverses techniques de collecte ont été utilisées, entretien semi-directif, entrevue 

de groupe ou focus-group, observation participante établissent une correspondance entre les 

hypothèses et les résultats obtenus, correspondance appuyée par diverses théories exposées 

au chapitre Analyse et Interprétation des résultats. 

La réalisation de cette thèse requerrait des données empiriques et scientifiques recueillies 

par une approche qualitative, en réalisant des entrevues individuelles, et des entrevues de 

groupe afin de mieux cerner la realité des enfants de la rue. Nos enquetés viennent tous et 

toutes des familles pauvres des zones rurales et des quartiers populaires des centres urbains 
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du pays. Nos entrevues ont été réalisées à Port-au-Prince entre les mois de mars et d’avril 

2012. 

Les problèmes socio-affectifs et le faible niveau de revenu quand ce dernier existe, 

identifiés par les outils de collecte de données et justifiant notre perception d’avant-projet, 

et l’évidence observable représentent les facteurs déterminants et permanents de la situation 

vécue par les enfants. Les inégalités sociales criantes sont symptomatiques de l’absence de 

politique sociale des gouvernants. Il s’établit une corrélation presque totale entre nos 

résultats et ceux concernant les enfants de la rue d’autres pays en développement. 

Des recommandations, en termes de conclusion, considèrent la nécessité pour les 

responsables du pays de tenir compte des retombées d’une politique à la carte pour éviter la 

paupérisation d’une plus grande partie de la population, par l’implantation d’une politique 

de justice sociale à travers tout le territoire. Car l’absence de politique publique et de 

normalisation institutionnelle auront des conséquences négatives pour les couches les plus 

vulnérables de la société. 

Enfin, cette étude, malgré son originalité et sa découverte nous permettant d’apporter 

certaines réponses à des questions, agite des préoccupations toujours pendantes et non 

élucidées.        
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ABSTRACT 

In Haiti, as in many developing countries, young children/adolescents take up their abode 

in the street. They come from disadvantaged environments and are victims to physical, 

psychological violence both in their own family or foster families and in domesticity. 

This study on street children in Port au Prince aims not only to understand the reasons for 

their presence in the streets; but also to obtain a better understanding of their relationships 

with the families from which they were separated. Where do these street children come 

from? Before being driven from home to the streets, they generally lived in single-parent 

families where living conditions vary from very modest to miserable. For the most part, 

they are abandoned to their fate. They therefore have no one to teach them the social and 

moral values that are essential to help them form their characters. In addition, lack of the 

skills for normative social relations, psychosocial and educational deficiencies as well as 

the absence of substantial income make them pariahs in the eyes of their fellow citizens. As 

a result, they live at the margins of society.   

As we stated earlier, the objective of this research is to identify the extant social 

relationships between street children and their parents; these relationships depend on 

factors such as economic, social, parental, and public policies. Various techniques and 

measures, questionnaire, participatory observation established a rapport between the major 

and minor hypotheses and the obtained results; this rapport is supported by different 

theories examined in the chapter Analysis and Interpretation of Results. 

To achieve this thesis, empirical data was collected through a qualitative approach, 

conducting individual as well as group or focus-group interviews in order to better 

understand the reality of street children. Our interviewees all came from poor families in 

rural areas and popular neighbourhoods of the urban centres of the country. All the 

interviews were conducted in Port-au-Prince, between March and April 2012. 

Socio-affective problems, and low level of income when it exists, identified by the tools 

used to collect data which also justifies our pre-project perception, together with observable 
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evidence represent the determining and immediate factors of the situation experienced by 

the children. Glaring- social inequalities are symptomatic of lack of social policy 

implemented by the leaders. 

Some recommendations, in terms of conclusion, consider the necessity for the country’s 

leaders to be aware of the fall outs of an armchair policy and to take steps to prevent the 

impoverishment of a greater part of the population, by putting in place a flexible policy of 

social justice to the extent of the whole territory. For the absence of public policy and of 

institutional normalization will have negative fall outs for the most vulnerable members of 

the society. 

Finally, this study, in spite of its both originality and important breakthrough allowing us to 

provide some answers to questions brings up preoccupations that are still pending and not 

clarified.  
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INTRODUCTION 

Depuis de nombreuses années, la société haïtienne a connu et connait encore de profondes 

mutations, entre autres celles de la famille. Malgré ces mutations, celle-ci conserve encore 

certains acquis, parmi tant d’autres : elle reste traditionnelle et étendue. C’est aussi une 

institution où la solidarité est de mise. Aussi convient-il de souligner qu’avec la pénétration 

de la culture occidentale dans les différentes catégories sociales, on sent déjà une 

diminution ou un certain relâchement des formes de solidarité au sein de la société 

haïtienne. C’est également une forme de colonisation culturelle. Autrefois, de nombreux 

enfants bénéficiaient de certains privilèges ou jouissaient beaucoup d'avantages de 

plusieurs membres de la communauté; mais aujourd’hui, cet atout devient négligeable. A 

cela, s'ajoute l’effritement des valeurs traditionnelles qui s’intensifie par le biais de la 

culture nord-américaine et européenne qui traverse ou  modifie profondément, avec des 

variantes régionales, la culture haïtienne. Port vestimentaire désinvolte par la jeunesse, 

tatouage, anneaux aux nez, aux oreilles ou au nombril, forme de langage ponctué de slangs 

(c'est cool, fun, etc.), gadgets électroniques, gangs de rue, etc. sont symptomatiques de tels 

changements. Et, cette société tend à devenir une société individualiste, ce qui est mal vu; 

car le système traditionnel existant avait facilité le resserrement des liens entre les membres 

de la famille, le voisinage et les membres de la communauté. C’était une société basée sur 

les liens de solidarité et du sentiment de « vivre ensemble ». 

Autrefois, en Haïti, dans les villes et les bourgs, la rue était un espace de prédilection pour 

les interactions sociales entre les différentes couches de la population; mais aujourd’hui, les 

choses ne sont plus ce qu’elles étaient. L’espace physique et social se modifie. Sans aucun 

doute, le lien social existait et les individus accordaient beaucoup d’importance au 

sentiment de « vivre ensemble ». Au fil des ans, cet espace s’est considérablement 

transformé avec le développement des activités économiques informelles et l’occupation 

des rues par les enfants issus de familles pauvres. Une gestion rationnelle de la respublica 

par les grands pouvoirs de l'État, conformément à sa mission, normaliserait la vie de tous 

les citoyens.  
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Une telle mission exige l’organisation et la gestion du pays autour d’un ensemble de 

principes,  respect scrupuleux des lois du pays par tous, des droits fondamentaux du peuple 

et l'indépendance réelle des trois pouvoirs de l’État (exécutif, législatif et judiciaire), 

comme le prévoit la législation haïtienne. Faute d’observer ce vade-mecum, n’importe quel 

citoyen qui accède au pouvoir est libre d’utiliser les institutions à sa guise. Ce qui a pour 

conséquence, l’établissement d’une spirale de crises politiques et sociales mettant le pays à 

mal en renforçant le fossé entre les nantis et les autres franges de la population. D’autres 

corollaires se rattachent également à ce mode de gestion tels que la dégradation des 

conditions de vie, l’effritement de la confiance des citoyens en leurs dirigeants, le 

paupérisme endémique, la faiblesse des institutions nationales ou sociales et la corruption 

des groupes de pression, et la désagrégation de la cohésion nationale ou l’éclosion de toutes 

sortes de phénomènes sociaux dans les familles pauvres et souvent débordant le toit 

familial. 

Des cas d’enlèvement ou de kidnapping pullulent. Les habitants sont aux abois et vivent 

dans un climat de tension permanente. Le pire, c’est que certaines couches de la population 

ont horreur de la présence des enfants de la rue, allant même jusqu’à les associer à des 

délinquants et à des bandits pour alimenter le climat d’insécurité qui sévit dans le pays. Ces 

enfants ne reflètent pas la composition ethnique de la population, noire, blanche, métisse, 

parce qu’ils sont tous noirs. Dans un pareil cas, Palazzolo et al (2008 : 14) mentionnent que 

« la perception que les gens ont des enfants des rues ne peut être différente de celle qu’ils 

ont de la rue. La présence de ces enfants dans un espace public auquel ils donnent une 

fonction différente de celle que la majorité lui confère en fait une menace. Ils incarnent un 

danger auquel on peut donner un visage ». 

Pour la plupart, l’espace public occupé de façon régulière par ces enfants revêt une fonction 

différente de celle que la majorité lui confère, c’est-à-dire un lieu de menace permanente. 

En d’autres termes, la manière dont les enfants occupent la rue constitue un danger auquel 

une certaine lecture est donnée, à savoir un espace d'insécurité. La situation des enfants de 

la rue ne cesse de s’aggraver et de continuer à prendre une dimension beaucoup plus 

alarmante qu'auparavant. Au fond, sous l’effet de la mondialisation, beaucoup de gens, des 
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moins nantis, des non-scolarisés, s’appauvrissent et ont du mal à répondre de manière 

satisfaisante à leurs besoins et à ceux de leurs familles. 

À côté de cette fragmentation et donc de l’affaiblissement des classes opprimées, la 

mondialisation a augmenté considérablement l’écart entre les riches et les pauvres. Ce fait 

est constaté dans les pays les plus développés économiquement d’Europe et d’Amérique du 

Nord. À cet effet, Robert Cox avance que « les riches deviennent plus riches et les classes 

moyennes doivent travailler plus fort pour maintenir leur niveau de vie, alors que les moins 

nantis s’enfoncent davantage dans la précarité (in Mercure, 2001 : 67) ». Abandonnés par 

leurs parents par manque de moyens pour leur offrir le minimum de survie, ces enfants 

deviennent des laissés- pour- compte. Donc, ils errent dans les rues çà et là, ne fréquentant 

aucune institution de formation, ou quand c'est le cas, ils n'y dépassent pas plus, en 

majorité, que la 3ème année d'études primaires.  

Nous sommes convaincus que l’école et la famille sont deux institutions susceptibles de 

préparer les enfants vers la voie les conduisant sur le chemin du succès et de la réussite 

dans la vie. Qui est chargé d’orienter les enfants de la rue? Cette catégorie d’enfants se 

trouve hors de ces deux institutions. En dépit de leur rôle complémentaire, la famille et 

l’école se distinguent très nettement l’une de l’autre. À l’école, l’enfant se trouve immergé 

au milieu d’autres enfants de son âge avec qui il partage une bonne partie de sa vie 

quotidienne, vit et travaille, et les contacts établis entre enfants d’une même tranche d’âge 

sont considérés comme une source de formation, en même temps, il est soumis à l’autorité 

d’adultes chargés de l’enseignement et de la discipline. Alors que dans « la famille, on 

retrouve aussi la distinction entre les adultes et les enfants, mais ces derniers n’ont pas tous 

le même âge et ce fait devient un élément important dans leur socialisation : la psychologie 

moderne a amplement démontré l’influence que le rang d’âge occupe dans une famille et 

peut exercer sur la personnalité (Rocher, 2007 : 149-150) ». Ce que l’auteur a oublié 

d’avancer c’est que la famille a pour fonction d’assurer une bonne éducation/socialisation à 

sa progéniture, en lui inculquant des notions de civilité, conditions indispensables à une 

véritable intégration de leurs enfants à la société.    
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Dès le début de la décennie 80, la pauvreté s’intensifie de manière considérable dans les 

pays en développement; elle prend une ampleur grandissante surtout avec les mesures 

imposées par les institutions financières internationales, à travers des mesures de restriction 

allant jusqu’à la privatisation des biens de l’État, d’où le désengagement de celui-ci vis-à-

vis de ses citoyens. Dans un pareil cas, les pauvres sont livrés à leur sort. C’est 

probablement l’une des raisons pour lesquelles de nombreux enfants se rendent dans les 

rues à la recherche de leurs moyens de survie. Il faut donc reconnaître que cette situation 

favorise la dislocation des familles, refoulant en même temps de nombreux enfants dans les 

rues des différents centres urbains des pays en développement. De plus, les enfants issus de 

familles vivant en dessous du seuil de pauvreté, familles disloquées, familles 

monoparentales surtout, connaissent à des degrés divers, des taux d’inadaptation assez 

effroyables, générant des problèmes liés souvent à la délinquance. En Haïti, depuis 

longtemps, on observe la prolifération des enfants dans les différentes rues de la capitale 

haïtienne et des villes de province. Vers la fin des années 80, ils n’étaient pas aussi 

nombreux, malgré la présence des militaires à la tête du pays. 

Généralement, trois catégories d’enfants et d’adolescents occupent les espaces publics à la 

recherche des moyens de subsistance. Il y a, entre autres, les enfants de la rue, dans la rue et 

à la rue. Les premiers élisent domicile dans les rues et pratiquent toutes sortes d’activités, 

les seconds exploitent les espaces publics en vue de gagner leur pain et du même coup 

soutenir les membres de leurs familles en situation de précarité, enfin la troisième catégorie 

étant en conflit avec sa famille cherche un peu partout dans les rues leurs moyens de 

subsistance afin de ne pas crever de faim. À ce sujet, Brabant et Turmel (2012 : 63) ont eu 

raison d’avancer « qu’à partir du moment où les enfants sont catégorisés d’une telle 

manière, la souffrance qui en résulte peut provoquer de la dévalorisation et de l’exclusion ». 

Ils soutiennent entre autres que cette logique classificatoire contribue à dessiner de 

nouveaux contours de l’enfance.  

Théoriquement, les enfants de la rue sont pour la plupart, en rupture familiale par rapport 

aux enfants à la rue et à ceux dans la rue. Ces derniers passent la plus grande partie de la 

journée dans la rue et regagnent le domicile familial à la tombée de la nuit. Le plus souvent, 
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leur résidence se situe dans un quartier marginal des centres urbains ou dans un bidonville 

déclaré ou connu. Nous nous intéressons à la première catégorie, c’est-à-dire aux enfants de 

la rue. En général, à cause de leur mobilité, il serait tout à fait difficile de parvenir à une 

estimation fiable du nombre d’enfants de la rue à travers le monde. Cependant, des 

organismes internationaux tels que l’Unicef, l’UNESCO, Save the Children et tant d’autres 

en ont fourni des estimations, mais il n’en demeure pas moins vrai que ces estimations 

méritent d’être vérifiées pour une meilleure précision et confirmation. Certains fournissent 

des chiffres de 150.000.000, de 120.000.000, d’autres de 100.000.000. À ce sujet, nous 

rappelons que « dans de nombreux pays à travers le monde, des organisations 

internationales (OI) et des organisations non gouvernementales (ONG) ont souvent gonflé 

les effectifs d’enfants de la rue dans le but d’obtenir des budgets conséquents (Morelle, 

2007 : 53) ». Ce qui mérite d’être dénoncé et de ramener à l’ordre les organisations qui 

s’adonnent à de pareilles pratiques, sans quoi ce serait difficile de parvenir à une véritable 

estimation et à une meilleure compréhension de la situation des enfants de la rue et de 

pouvoir intervenir plus efficacement. Malgré la présence des Organisations internationales 

(OI) et des Organisations non gouvernementales (ONG) en Haïti, les enfants continuent 

d’arriver dans les rues. Quelles sont les différentes situations qui encouragent les enfants à 

prendre le chemin de la rue?  

Certains chercheurs, et non des moindres, reprochent aux différentes institutions œuvrant 

dans le domaine de la prise en charge des enfants de la rue de ne pas tenir compte des 

spécificités nationales ou locales et les compétences des enfants. Ils se contentent de 

transposer des modèles qu’ils ont déjà expérimentés dans d’autres pays, au lieu de le faire 

mutatis mutandis. Donc, il s’avère nécessaire de prendre en considération les réalités du 

milieu, sans quoi, les résultats ne seront pas meilleurs et les objectifs ne seront plus atteints. 

Toutefois, il est important de noter que l’absence d’un système politique d’assistance 

sociale en faveur des familles vivant en dessous du seuil de pauvreté dans les pays en 

développement ne favorise pas la rétention des enfants dans leur foyer. C’est l’une des 

raisons qui poussent le plus souvent ces enfants à se rendre dans les rues et à y rester. 

Comme mécanisme d’intégration dans la rue, certains enfants cherchent à s’identifier à 

d’autres qui s’y trouvaient déjà. De là, une identité s’est forgée leur procurant ainsi un 
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semblant de protection vis-à-vis de la société. Pareille intégration lorsqu’elle est effective, 

semble motiver l’enfant à rester indéfiniment dans la rue.   

Dans certains endroits du monde, « les enfants de la rue » inventent les « techniques du 

corps » pour vivre et survivre : ils volent les passants, se bagarrent entre eux, se défendent 

et se droguent. Ils mettent en scène leurs tatouages et leurs cicatrices ou se fondent dans la 

foule en portant des vêtements de marque à l’image des autres jeunes, élèves et étudiants de 

la ville (Mauss in Marie Morelle, 2007 : 116) ». Ce genre de situation pourrait conduire à 

un climat de confusion généralisé au niveau des jeunes du pays et les forces de l’ordre 

pourraient se tromper de cible au cours de leurs interventions en cas d’un problème 

quelconque. 

Généralement, ces enfants qui vivent dans les rues de différents centres urbains du pays ne 

sont pas issus de ces milieux. Et pourtant, ils y sont et ceci depuis de nombreuses années. 

Est-il possible pour un enfant de la rue de quitter définitivement cet espace? 

Paradoxalement, pour Lucchini (1993 : 157), « le lien entre la rue et l’estime de soi est 

clair : l’enfant veut quitter la rue lorsque celle-ci ne lui apporte plus de gratification sur le 

plan identitaire. Ce manque, associé avec l’augmentation des risques, et l’absence d’un 

futur dans la rue, caractérise la dernière phase de la carrière de l’enfant ». Pourquoi les 

enfants sont-ils devenus en si grand nombre dans les rues? 

Autrefois, la force des liens familiaux et communautaires avait facilité le resserrement des 

liens entre les gens, surtout au niveau du monde rural. La solidarité était une formule 

communautaire et les liens de proximité jouaient un rôle de premier plan entre les différents 

membres de la communauté et du village; d’où le lien communautaire comme ciment 

consolidant les gens qui y habitent. À une certaine période, l’enfant haïtien était considéré 

comme étant celui du village et de la communauté puisque n’importe quel adulte avait le 

devoir de le punir. Aujourd’hui, on a peur et on n’oserait même pas y penser; d’où un 

affaiblissement des liens communautaires et familiaux.   
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En dépit de tout, en Haïti, jusqu’au début des années 1980, ces formules communautaires 

étaient encore présentes dans la pensée de l’homme haïtien et presque aucun enfant ne se 

trouvait encore dans les rues. Il fallait attendre le milieu de la décennie 1980 et l’initiation 

du processus de mondialisation pour qu’on observe de manière timide la présence des 

enfants dans les rues.  La pauvreté, à elle seule, ne peut pas vraiment expliquer le départ des 

enfants de la rue; d’autres facteurs peuvent être mentionnés pour mieux saisir et 

comprendre les raisons qui justifient leur présence en ce lieu. Nombre d'entre eux ont connu 

la domesticité, à la mort d'un ou des parents, suivie d'un placement, avant de s’installer 

dans les rues, ou après avoir fait face à des violences et de maltraitance dans sa propre 

famille ou dans la famille d’accueil. 

Les liens ne peuvent être indissolubles qu’en fonction des moyens de subsistance, éducatifs 

et affectifs mis à la disposition des enfants. Toutefois, la pauvreté telle qu’elle est perçue 

représente un élément de destruction des liens familiaux. Alors la pauvreté et ses corollaires 

peuvent conduire les enfants à se détacher de leur cellule familiale pour se rendre dans les 

rues. Dans la présente étude, nous avons montré, entre autres, la façon dont les enfants de la 

rue évoluent par rapport aux difficultés d’intégration à la société, au niveau de 

responsabilité de leurs parents vis-à-vis d’eux, mais aussi avons-nous montré les différents 

types de rapports qu’ils développent avec les membres de leurs familles. 

Cette étude comprend sept (7) chapitres et elle est divisée en deux parties. Dans le chapitre 

un (1) de la première partie, nous avons élaboré une problématique en tenant compte d’un 

ensemble de problèmes à la base de la venue des enfants dans les rues; dans le chapitre 

deux (2), nous avons traité la revue de littérature sur les enfants de la rue, tant en Haïti que 

sur le plan international; dans le chapitre trois (3), nous avons présenté le cadre théorique 

de la thèse, à travers la théorie du lien social, en montrant son importance comme moyen de 

souder les liens entre les membres de la famille et de la société dans son ensemble, mais 

également en précisant la posture épistémologique. Le chapitre quatre (4) traite de la 

méthodologie de recherche utilisée; en justifiant notre choix et en décrivant les différentes 

étapes de notre démarche. Nous souscrivons à la méthode du récit de vie, une façon 

d’identifier les différentes situations qui sont à la base de leur présence dans les rues. 
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Comme méthodologie de recherche, nous avons privilégié la démarche qualitative, appuyée 

par l’observation participante. En ce sens, cette recherche est à la fois exploratoire, ce qui 

veut dire elle essaie d’accroître les connaissances actuelles sur le phénomène, et inductive 

du fait que le travail de terrain nous a permis d’avoir une meilleure compréhension de la 

problématique des enfants de la rue. 

La deuxième partie comporte trois (3) chapitres. Dans le chapitre cinq (5), nous avons 

présenté le collectif de l’enfance, en mettant en relief l’ensemble des acteurs susceptible 

d’œuvrer en faveur des enfants, notamment ceux de la rue. Ainsi, les chapitres six (6) et 

sept (7) où la méthode descriptive est privilégiée, présentent les résultats de l’enquête de 

terrain réalisée, en lien avec la situation des enfants de la rue à Port-au-Prince. 
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CHAPITRE 1 – PROBLÉMATIQUE  

1.1. Mise en contexte de la situation socio-démographique des enfants de la rue  

L’explication de la situation des enfants de la rue à Port-au-Prince requiert une approche 

basée sur des dimensions démographiques, géographiques, économiques et sociales du 

pays, puis sur la compréhension de ce phénomène à l’échelle planétaire. Car, isoler un 

phénomène social pour l’étudier risque de le couper de ses influences pluridimensionnelles 

et de le dépouiller ainsi de ses substances. Il s’agit donc de reconnaitre l’ensemble des faits 

avant de comprendre et d’en analyser les éléments dont Haïti fait partie. 

Une estimation de la population d'Haïti, malgré les 300.000 morts enregistrés après le 

tremblement de terre de 20101, totalisait 10.032.864 habitants en 2011; 10.1737.25 en 

2012; 10.317.461 en 2013, à 10. 461.409 en 20142, soit un taux de croissance annuel de 

1,4%3. Selon les données disponibles, la superficie de cette partie de l'île reste stable, soit 

27.750 km2, en dépit des protestations publiques des habitants des zones frontalières avec la 

République dominicaine qui voulaient faire croire au déplacement en référence à la 

République voisine. Ainsi, la densité de la population haïtienne a été estimée à 364 

habitant/km2 en 2011 contre 369, 374, et 380 respectivement en 2011, 2012, 2013 et 2014. 

Différents facteurs tels que la mauvaise gouvernance et crise de confiance des citoyens 

dans le gouvernement4, la faim, l'analphabétisme, la maladie, le manque d'affection, la 

violence, etc. accentuent le mouvement migratoire qui exerce une pression énorme sur les 

zones urbaines (équipements sociaux, infrastructures, etc.) dont le taux de croissance 

annuel se chiffre à quatre (4) de 2011 à 20145.Le séisme 2010 dont l'épicentre était situé à 

Port-au-Prince où la majorité des morts a été enregistrée n'a pas réduit le flux migratoire 

vers Port-au-Prince. 

                                                            
1 http://iresearch.worldbank.org/Povcalnet/index.html 
2 Idem 
3 Indicateur calculé par le chercheur-étudiant sur la base des données précédentes, à partir de la formule: 
PN=Po (1+r)n ou PN représente la population en 2014; Po, la population de départ(2011);  r, le taux de 
croissance annuel ou l'accroissement annuel de 2011-2014 et n, le nombre d'année de Po  à  PN. Dans le 
calcul, n, est diminué d'une unité(1), puisqu'il n'y a pas de croissance à la première année 2011. 
4 ULCC, Instituts de la Banque Mondiale, BRIDES, 2007 
5 http//iresearch.worldbank.org/Povcalnet/index.html 
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Les données de la Banque Mondiale montrent que près de la moitié de la population 

estimée en 2011 vivaient en milieu urbain, et plus de 25% dans la capitale. En utilisant le 

coefficient de Gini (0.65)6, on observe des inégalités criantes dans la distribution de la 

richesse nationale où 1/5 de la population est le plus riche, percevant 70% du revenu 

national, alors que les plus pauvres en sortent avec 1,5%7. On comprend donc un peu 

pourquoi le recensement de 2011 a pu identifier, en février de cette année, 3.380 enfants et 

jeunes dans les rues de Port-au-Prince et Carrefour, contenant une augmentation de 55% 

par rapport à 20068. 

L'indice statistique composite créé en 1990 par le PNUD et utilisé pour mesurer le niveau 

de développement d'un pays est connu sous l'appellation : indice de développement humain 

(IDH). Cet indicateur résulte de la combinaison de trois autres facteurs : l'espérance de vie à 

la naissance, l'accès à l'éducation et le PIB par habitant. En 2011 par cet indice, Haïti fut 

classée à la 158ème place sur 187 pays9. Comme l'indique le tableau en annexe, le PIB 

d'Haïti, après avoir subi une contraction de -5,5% pour l'exercice fiscal 2008-2010 (14.042 

milliards de gourdes à 13.270 milliards) reprend timidement jusqu'à 2012-2013, avec une 

accélération incroyable en 2013-201410(126.041 milliards de gourdes). Exprimé en dollars 

des États-Unis d'Amérique, le PIB par habitant était de 830 en 2013-2014. En 2012, le ratio 

de la population pauvre en fonction du seuil de pauvreté national a été chiffré à 74,9, 

contrairement à la République Dominicaine où ce ratio était de 49,411 pour la même année. 

Le revenu national est assez faible et mal distribué pour financer les services sociaux.  

Par ailleurs, 84% des familles des régions rurales, dont des enfants émigrent vers les villes,  

vivent dans l'extrême pauvreté et 45 % des enfants des zones marginales urbaines 

connaissent la même situation que ceux de la campagne (AMI : 2011). Les grands pouvoirs 

de l'État, notamment, le parlement et la présidence, n'accordent pas de priorité au 

développement humain en particulier, l'accès à l'éducation et à la santé, puisque les budgets 

de la république, votés ou reconduits ou imposés du plus haut niveau de l'État, n'ont jamais 

                                                            
6 La pauvreté en Haïti. Profil de la pauvreté à partir des données de l'ECVH, (HPCE, 2005) 
7 Idem 
8 AMI, Rapport sur les enfants des rues a Port-au-Prince, 2011 
9 http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/HTL.html(2011) 
10 www.touthaiti.com/economie/2514-haiti-budget-d-un-milliard-en-1988-a-126-milliard-en-2014 
11 Donnees.banquemondiale.org/indicateur/ I.POV.RUHC 
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reflété une telle priorité. Les déclarations ci-dessous semblent assez éloquentes : les 

budgets des services sociaux sont toujours peu importants, et les services sociaux sont 

privatisés, 12% seulement des services d'enseignement et 28% des fournisseurs de service 

de santé sont administrés par l'État12. Pendant l'exercice 2011-2012, les allocations 

budgétaires affectées aux services sociaux ont été de 13,6% pour l'éducation; 6,9% pour la 

santé et 0,53% allait aux affaires sociales sur un PIB de 14.407 milliards de gourdes; un 

PIB dont la répartition devrait tenir compte de 144 communes et de 570 sections rurales 

(PNUD/République d'Haïti : 2011)13. 

De plus, des auteurs comme Cayemittes (2007) rapportent qu’au niveau de la Caraïbe, Haïti 

reste le pays ayant les indicateurs de santé les plus compromettants pour sa population. La 

mortalité maternelle est estimée à 630 pour 100.000 naissances vivantes, soit près de deux 

fois de la moyenne régionale. La mortalité infantile est un problème sérieux en Haïti et ceci 

malgré une diminution importante allant de 80 à 57 pour 1.000 naissances vivantes. Au 

niveau de l’éducation, le taux d’analphabétisme est de 55%, soit le taux le plus élevé des 

Amériques. Alors que la malnutrition chez les enfants touche 42% des moins de cinq ans.     

Comme l'indique le graphique ci-dessous, il a fallu au système d'éducation haïtien 18 ans, 

de 1993 à 2011, pour que seulement 88% (TNS) des enfants du primaire (pas d'entrée 

précoce, ni tardive : scolarisation nette) soit effectivement à l'école. Il y a donc un déficit de 

12% pour atteindre l'objectif du millénaire (100%) qui aurait pu être réalisé en 2015. 

Effectivement, un pays de la région latine, comme Cuba, proche d'Haïti par sa situation 

géographique, son climat; même avec ses 50 ans d'embargo, a pu atteindre 98,5% de TNS 

de 2008 à 2013, avec un déficit éducatif au niveau primaire de 1,5%, donc proche de la 

scolarisation universelle.  En matière d'éducation de base, le graphique 1 illustre le taux net 

de scolarisation (TNS) du primaire : (a) en Haïti et (b) à Cuba. 

                                                            
12 www.ht.undp. OMD: objectifs du Millénaire pour le développement. Haïti, un nouveau regard. PNUD/ 
République d'Haïti 
13 Idem 
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Graphique 1 : Taux net de scolarisation (TNS) du primaire : (a) en Haïti et (b) à Cuba 

(source: www.ht.undp.ODM : Objectifs du Millénaire pour le développement. Haïti, un 

nouveau regard. PNUD/République d’Haïti (construit par le chercheur)) .         

Le dernier des trois facteurs retenus ici pour évaluer le niveau de développement d'Haïti 

renvoie à l'espérance de vie à la naissance. Durant la période 2008-2013, l'Espérance de vie 

du citoyen haïtien se situait entre 63 et 74 ans14, une espérance de vie symptomatique des 

indicateurs du développement du pays. Voir le tableau d'évolution des indicateurs de 

développement humain d'Haïti de 2008 à 2014,  à cet effet, en annexe. 

Dans ce contexte, l'on observe que le taux de mortalité infantile était 165 pour 1.000 

naissances vivantes, estimation prenant en compte les décès des moins de 5 ans causés par 

le tremblement de terre du 12 janvier 2010 quatre à cinq ans plus tôt, entre 2005-2006, 

mortalité maternelle, atteignait 630 pour 100.000 naissances vivantes15. 

                                                            
14 Donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.RUHC 
15 Report verbatim: l'estimation faite, 2010, par le Groupe Inter Organisations des Nations Unies (forme de 
l'OMS, l'UNICEF, le FNUAP et la Banque Mondiale est de 350 décès pour 100,000 naissances vivantes. Elle 
est fondée sur un ensemble de données comparables au niveau international sur la mortalité maternelle. 

http://www.ht.undp/
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1.2.  Le contexte  

Il est un fait unanimement reconnu et observable que le monde contemporain est divisé en 

deux pôles diamétralement opposés, le Nord et le Sud. Ils  différent tant par la forme de 

gestion de leur espace territorial que par des mesures de protection et de justice sociales en 

faveur des personnes vivant dans et en dessous du seuil de la pauvreté. En conséquence, les 

pays du Nord ont mis sur pied des programmes structurels et de vastes infrastructures, pour 

l’aménagement de leurs territoires. Cependant, le Sud est en pleine expansion 

démographique, liée, entre autres, à une absence de contrôle des naissances, et à une 

mauvaise gestion des affaires internes de l’État. Les autorités politiques ne pensent même 

pas à aménager leur espace territorial, voire adopter des mesures de protection et de justice 

sociales, condition nécessaire pour pallier à des situations de nature à enfoncer nombre de 

citoyens dans le dénuement le plus abject. On trouve la majeure partie des pays du Sud en 

Asie, en Afrique, en Amérique Centrale et du Sud, et dans les Caraïbes. 

Ce qui est commun à plusieurs pays, c’est surtout la corruption, l’absence d’institutions de 

sécurité et de protection sociales, qui contribuent à l’intensification du phénomène de 

pauvreté qui s’installe dans les familles. Et pour comble de malheur, les citoyens 

maintenus, dans le dénuement, choisissent des dirigeants dont les promesses ne sont jamais 

tenues; ou bien ils se voient imposer des dirigeants d’une frange de la communauté 

internationale dont l’histoire et l’influence, dans ces pays-là, remontent à près deux siècles 

ou bien sont incapables d’en choisir. L’injustice, l’impunité, la faiblesse institutionnelle et 

l’inexistence de reddition de compte sont lourdes de conséquences pour la majeure partie 

de la population. Voilà pourquoi de nombreux enfants issus de familles pauvres ont dû 

abandonner leur milieu familial pour s’installer dans les rues, à la recherche de leur moyen 

de subsistance. 

Lorsqu’on visite les pays dits en développement, tel qu’Haïti, on est surtout frappé par la 

présence incalculable du nombre d’enfants qu’on trouve dans les rues. On les voit 

majoritairement dans les centres urbains et à toutes les heures de la journée et à des heures 

avancées de la nuit. Ce sont des enfants qui symbolisent la dislocation des liens familiaux, 

                                                                                                                                                                                     
Elle prend  aussi en compte les problèmes biens documentés de sous-déclarations et de mauvaises 
classifications des décès maternels. 
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ou d’un contexte voisin de l’esclavage. Il y en a qui ont été placés dans des familles 

d’accueil (domesticité/restavek) et sont souvent l’objet de violence, de viols, d’abus et 

d’exploitation de toutes sortes. Après avoir fait face à la maltraitance dans des familles 

d’accueil, finalement, ils ont choisi d’abandonner ladite maison pour s’installer dans la rue, 

à la recherche d’un endroit plus clément. Certains, involontairement, n’ont plus de contact 

avec leurs familles biologiques puisqu’ils ont été placés à un jeune âge dans des maisons 

d’accueil. Souvent, l’enfant, en situation de rupture, fonctionne dans un endroit éloigné de 

ses proches et les contacts ne se rétablissent presque pas.  

Pour le psychologue Jean Claude Chéry (1993), directeur du Centre d’Éducation populaire 

(CEP), l’aire métropolitaine de Port-au-Prince à elle seule compte 5.000 à 6.000 enfants de 

rue. Selon cet auteur, ce nombre total est réparti entre enfants de la rue, vivant entièrement 

dans cet endroit, et enfant dans la rue, passant leur journée dans la rue pour y travailler, 

mais rentrant chez eux le soir. Il croit que ce dernier groupe contribue, dans une certaine 

mesure, au fonctionnement des membres de sa famille. Car les recettes réalisées au cours de 

la journée viennent apporter un minimum de soulagement à la situation de précarité de la 

famille. 

En somme, les crises économiques endurées par les pays du Sud à partir de la fin de la 

décennie soixante-dix (70), rappelons-nous, ont été soutenues par des politiques 

d’ajustement structurel sous l’obédience des institutions financières internationales telles 

que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ces institutions ont, entre 

autres, exigé des responsables des pays en développement, la réduction des dépenses 

publiques, la libéralisation du commerce et l’ouverture sur le marché mondial. 

L'opérationnalisation de telles mesures ne fait que plonger ces pays dans une situation de 

crise incontournable à n’en plus finir et créer des troubles sociopolitiques. De là, ces 

situations s’aggravent de plus en plus et conduisent à la fuite des capitaux en augmentant la 

perte d’emplois, affectant directement les familles et les enfants. 

Face à la détérioration des conditions de vie des gens dans les pays pauvres, certaines 

mesures annoncées par les instances internationales n’ont rien apporté comme solution. Au 

contraire, ces mesures ne font que renforcer la dépendance de ces pays vis-à-vis des pays 
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occidentaux et compromettre davantage la situation des citoyens, particulièrement les plus 

faibles ou les plus pauvres.  

Notons toutefois que Turmel (2008) estime que la sociologie s'est souvent empêchée de se 

pencher sur les enfants, trop occupée qu'elle était à étudier la famille. C'est peut-être une 

des lacunes identifiées par le chercheur au niveau de la sociologie générale et celle de 

l'enfance en particulier et qui mérite une attention spéciale de ceux qui abordent cette 

question épineuse et même complexe. 

Ces enfants, comment sont-ils arrivés dans les rues? L’absence de structure d’accueil, 

l’aggravation des conditions socio-économiques des familles, la paupérisation croissante du 

pays et la course accélérée de l’exode rural peuvent-elles être les principaux facteurs 

pouvant contribuer à l’itinérance et à l’augmentation du nombre d’enfants de la rue? Pour 

citer Marie Morelle (2007),  le passage et le maintien à la rue naissent du délitement des 

liens communautaires et familiaux. Pour soutenir l’argumentation avancée par Marie 

Morelle pour le Cameroun, nous pouvons ajouter que les valeurs communautaires 

s’effritent de manière considérable; et cela constitue l’une des causes de la présence des 

enfants dans la rue.  

Analysant la situation de ces gens, il est possible de les considérer comme étant les victimes 

malheureuses de divers types de crises économiques et sociopolitiques ayant affecté leur 

société respective; Haïti ne fait pas exception à cette règle. Abordant la réalité vécue par les 

enfants de la rue au Brésil, Moulin et Pereira (2000) identifient la globalisation et les 

conséquences désastreuses de l’économie comme les principaux facteurs ayant conduit des 

enfants et des jeunes à se réfugier dans les rues des pays en développement. Pour eux, de 

nombreux pays de l’Amérique latine et des Caraïbes, depuis la décennie 1980, font face à la 

crise économique la plus catastrophique, la plus meurtrière, la plus longue et jamais 

enregistrée au cours des deux dernières décades.  

De plus, d’après la commission économique des Nations Unies pour l’Amérique Latine et 

les Caraïbes (Espert et Myers, 1989 : 8) « depuis 1981, bon nombre de pays de l’Amérique 

latine et de la Caraïbe sont confrontés à la crise économique la plus grave jamais constatée 

au cours des cinquante dernières années ». Ils ont rapporté que ces pays sont tellement en 
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retard du point de vue du développement qu’il serait possible de considérer la décennie 80 

comme une « décennie perdue ». Après avoir souligné les conditions de vulnérabilité dans 

lesquelles pataugent les enfants de la rue, on se demande s’ils ne sont pas les victimes du 

climat de corruption et de la mauvaise gestion des dirigeants de leur pays.  

La pauvreté a toujours été un phénomène complexe, en raison de  son incidence et de son 

ampleur sur une bonne partie de la population mondiale. Donc, elle relègue de nombreuses 

familles dans le cercle de la dépendance, surtout dans les pays du Sud, où l’absence des 

mesures de protection sociale, nous le répétons, se fait clairement remarquer. Ces enfants 

qui vivent et grandissent dans la rue arrivent difficilement à survivre sans l’affection et 

l’encadrement d’un adulte. Comment peuvent-ils construire leur vie? Dans la majeure 

partie des cas, les enfants qui élisent domicile dans les rues n’exercent aucun contrôle sur 

leur existence, et dans beaucoup de cas, ils ne retourneront jamais dans leur milieu familial, 

puisque leur vie ne serait que pauvreté et misère. Dans cet espace, qui est la rue, les enfants 

ne jouissent et ne bénéficient d’aucune attention de leurs parents et de l’assistance d'une 

institution étatique ou autres en tant qu'enfants. Donc, ils deviennent eux-mêmes leurs 

propres parents. Ils n’ont personne pour leur inculquer des principes sur la manière de se 

comporter en société, alors ils vivent de manière permanente en marge de la société. En 

prenant possession de la rue, comme milieu de vie, les enfants vivent trop souvent dans des 

conditions déplorables et sont l’objet d’abus de toutes sortes. Ainsi, « ils sont nombreux à 

souffrir de maladies diverses, et de problèmes psychologiques (assimilables aux problèmes 

de santé mentale). Devenus adultes, ils seront analphabètes ou illettrés s’ils survivent à la 

faim, à la soif, à la prostitution, aux abus sexuels, à l’exclusion sociale, à la prison, aux 

drogues, etc. (Palazzolo et al, 2008 : 13) ». Dans la rue, leur vie se fragilise et devient tout 

un combat au jour le jour, utilisant tous les artifices pour survivre pour ne pas crever de 

faim. Ils doivent apprendre à se défendre face au climat de violence qui s’installe dans leur 

univers, en un mot, leur milieu de vie, la rue. De plus, ils deviennent la proie facile à avaler 

par des gens mal avisés qui exploitent leur situation et leur ignorance, en les faisant 

participer à des exactions cruelles, pour régler leur compte, contribuant du même coup à 

fracturer le tissu social.  
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En même temps, ils sont exposés à des situations de dérive pouvant nuire à leur vie : 

absence de nourriture, de logement, d’éducation, des soins de santé primaires. C’est 

probablement dans cet esprit que Ligier (2007 : 63) souligne « la rue est un véritable enfer, 

une porte grande ouverte à la prostitution, à la drogue, où les filles – les enfants les plus 

vulnérables – sont systématiquement abusées. Elles subissent la loi des plus forts et portent 

sur leurs petites épaules de lourds passés. Elles errent dans la rue, fuyant le foyer familial 

où elles sont souvent victimes des pires atrocités : incestes et maltraitances effroyables ». 

Les arguments avancés par Ligier se révèlent justes et fondés, et expliquent bien, en partie, 

ce qui arrive aux enfants de la rue de Port-au-Prince. 

En braquant le projecteur sur les stratégies de lutte contre la pauvreté initiées par la Banque 

mondiale et d’autres organismes spécialisés des Nations Unies, comme les institutions de 

Breton Woods, on observe que rien n'a changé, c'est-à-dire que les pauvres continuent à 

croupir dans la misère. De tels arguments justifient les idées avancées par Émile Laurent 

(1865 : 9), lorsqu’il soutenait que « les pauvres  sont, dans tout état social, ceux qui 

subissent le plus de privations, ou, si l’on raisonne sur un état social hypothétique, ceux 

dont, pour une raison quelconque, les jouissances sont moindres ». Ainsi, il est important de 

savoir que l’absence d’un système de redistribution de richesse et de protection sociale dans 

les pays en développement, donc en Haïti, serait à la base de la dégradation des conditions 

de vie d’un ensemble de citoyens, dont les enfants de la rue font partie. Par exemple, 

l’insuffisance de logement cumulée avec la création de taudis dans beaucoup de pays en 

développement, contribue à l’insalubrité de certains endroits et y génère un climat malsain 

observé par beaucoup de chercheurs. Pour répéter Alain Touraine (1974), la pauvreté 

désigne la privation du social. Pour lui, il s’agit de la perte de la capacité des individus à 

élaborer des enjeux de leur propre destin individuel et collectif.  

Cependant, il est facile de constater, surtout en Haïti, qu’il y a une dissonance dans les 

raisons identifiées poussant les enfants dans les rues. Soumise aux mêmes carences socio-

affectives et privations d’ordre économique et social, une kyrielle d’enfants de l’arrière-

pays et des bidonvilles réussissent à s’accrocher à leurs familles et surmonter les difficultés 

jonchant la route de leur réussite. Différentes théories de professionnels expérimentés 

expliquent cette dissonance. Ces théories, contradictoires, par endroits, incriminent le 
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paupérisme endémique, la violence et l’incompétence parentale comme facteurs catapultant 

les enfants vers des horizons inconnus, la rue. Tant qu’on n’a pas observé et vécu le 

phénomène des enfants de la rue, on ne saura jamais ce que cet espace peut faire, c’est-à- 

dire les transformations qu’il imprime à ses occupants, permanents ou provisoires. D’un 

autre côté, la recension d’écrits à partir de laquelle nous élaborons notre champ d’analyse 

oriente vers les facteurs socio-économiques, psychologiques, pédagogiques, éducationnels, 

sociologiques et  les sciences humaines en général. 

Nos informations nous laissent comprendre que lorsque les parents ne peuvent plus 

répondre à leurs obligations envers leurs progénitures, toutes les conditions sont réunies 

pour que des conflits éclatent entre eux, obligeant parfois les enfants à se retirer 

graduellement de l’univers familial pour s’installer ailleurs, le plus souvent dans la rue. Il 

est à noter qu’un enfant ne se rend pas dans la rue à partir du moment où il fait face à la 

faim mais à des situations insupportables au sein de sa famille, et cela peut se révéler au 

grand jour lorsque des conflits éclatent entre les membres de sa famille. Ce sont des cas qui 

peuvent contribuer à pousser l’enfant dans la rue et à y rester. Nous appuyons nos idées sur 

les réflexions émises par Wangre et Maiga (2008 : 13) qui avancent avec beaucoup de 

justification que le « phénomène des enfants vivant dans la rue est causé, entre autres, par 

un environnement familial et communautaire déstructuré, des relations sociales instables, la 

paupérisation des populations et par un univers institutionnel désordonné au niveau de la 

prise en charge de cette catégorie d’enfants ».  

1.3. -  État –  Famille   

L’État se donne des outils de gestion de la respublica, institutions et règles capables de 

garantir l’ordre social et le bon fonctionnement de la société, de la famille notamment sur 

tous les plans : social, économique, psychologiques et sociologiques. Il tient compte des 

implications de la famille dans la vie de la nation : fonctionnement et participation effective 

aux affaires du pays via les institutions et les services organisés à cet effet dans chaque 

province, et selon la taille de cette dernière. 

1.3.1- Structures de l’État en faveur des familles 
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Les formes familiales, structures sociales permanentes, composent la société, et devraient 

retenir l'attention des institutions, car elles sont les piliers de renouvellement de l'État. 

Alors, les institutions, sociales et économiques, devraient viser les besoins fondamentaux 

des familles : nutrition, santé, logement décent, travail, assistance sociale, éducation, 

sécurité physique, protection et environnement propre. Il y a une constante historique, 

gestion lâche, qui renseigne sur l’engagement ou non de l’État en faveur des familles 

haïtiennes. Les différents ministères, ayant leur siège social à Port-au-Prince, se montrent 

manifestement défaillants. Ils sont incapables d’apporter des réponses aux besoins des 

familles tant en terme de sécurité sociale que du point de vue de contrôle social. Les 

sentiments d’insatisfaction, les complaintes et l’observation des conditions de vie de la 

majeure partie de la population en sont des preuves irréfutables de l’absence de sécurité 

sociale. 

Comme contrôle social, la localisation des habitants, même au niveau des villes, pire dans 

les provinces, défie la modernité : pas d’adresse civique connue, pas de carte d’assurance 

sociale, pas de carte de santé. Les dossiers de tous les citoyens, qu’ils travaillent ou non, ne 

sont pas consignés dans une base de données pour une gestion saine et équitable de la 

population.  

De plus, l’Unicef (1984 : 6) ajoute que « le problème des enfants abandonnés et celui des 

enfants de la rue ne sont pas un problème régional, mais planétaire ». L’organisme onusien 

a signalé que l’Amérique latine, y compris les Caraïbes, où l’aggravation de la situation 

économique entraîne la migration de milliers de familles rurales vers les centres urbains, est 

la zone la plus affectée en comparaison à d’autres endroits du monde. Ensuite, les mauvais 

traitements à l’égard des enfants sont reconnus dans la littérature sociale comme un facteur 

contribuant à l’itinérance des jeunes. Donc, une construction de solutions aux problèmes 

des enfants de la rue à Port-au-Prince s’avère des plus nécessaires en vue de pallier aux 

difficultés auxquelles ils sont astreints. Quelles sont donc les structures mises en place pour 

corriger ces anomalies et normaliser la situation des familles pauvres? Nous nous référons 

donc au rôle de l’État, sans négliger la responsabilité parentale. 

Les institutions existantes, les Ministères, et organismes dits déconcentrés, avec de petites 

ramifications régionales, demeurent un symbole de faiblesse de l’État haïtien. Il n’y a pas 

effectivement de déconcentration et de décentralisation des dites structures en direction de 
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l’arrière-pays qui compte plus de 80%16 de la population. Même au niveau central, ces 

institutions battent de l’aile. Les services sont concentrés à Port-au-Prince où les décisions 

sont prises, même celles concernant les provinces. Tant que Port-au-Prince n’a pas décidé 

encore, les citoyens des provinces doivent attendre, alors que les problèmes en question 

méritent une intervention urgente. Ainsi, les acteurs les plus avisés sont convaincus qu’il 

est important de rendre efficaces et efficientes nos institutions afin de faciliter un climat de 

confiance chez toute la population notamment à travers l’institution familiale. Ce 

rendement contribuerait à rendre de meilleurs services à la société. D’autant plus, épargner 

l’institution familiale des situations qui nuisent à son fonctionnement, c’est protéger nos 

enfants des situations de dérive et des incohérences, de la maltraitance, de la faim, de la 

soif, de la peur, de la violence, des viols, de la délinquance et des abus de toutes sortes. À 

chaque fois qu’un enfant pauvre et analphabète voit apparaître un danger dans son univers, 

il a tendance à repousser ce phénomène par la violence, en usant de tous ses moyens. Avoir 

faim est une forme de violence et lorsqu’un enfant est confronté à ce genre de situation, 

même les parents n’exercent aucun contrôle sur lui. Il est prêt et disposé à se défendre et à 

se protéger. 

Dans des situations de régularisation d’une gestion rationnelle des institutions d’un pays, il 

serait presqu’impossible de voir des milliers d’enfants errer dans les rues à la recherche de 

leurs moyens de subsistance. Le cas des enfants de la rue en Haïti suffit amplement pour 

montrer le visage de la pauvreté qui nuit au fonctionnement d’une bonne partie de la 

population. Des auteurs comme Matchinda (1999), Van der Ploeg (1989) et Lundy (1995), 

analysant la situation des enfants de la rue du point de vue systémique mettent l’accent sur 

les difficultés rencontrées par les enfants au sein de leurs familles. Ces auteurs qualifient 

« ces foyers de dysfonctionnels », qui le plus souvent, portent les enfants et jeunes à 

s’installer dans les rues en vue de faire face à leurs besoins quotidiens. En Haïti, le 

chômage et la pauvreté constituent des éléments qui déterminent le plus souvent le départ 

des enfants issus de familles pauvres à se réfugier dans les rues. C’est un problème de 

nature sociale qui nécessite une réponse tout à fait sociale.   

                                                            
16 Données.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.RUHC 
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L’absence de politiques publiques adaptées aux situations des régions explique en partie la 

défaillance des institutions chargées de servir la population. À titre d’illustration, 

signalons : 1) le système éducatif haïtien n’arrive pas à absorber la demande de la 

population scolarisable. Et même la population scolarisée, elle est gérée au pied levé, donc 

sans planification. La gestion des affaires éducatives se heurte à des contraintes venant des 

forces extérieures au secteur; 2) Le système judiciaire est défaillant et est assujetti, générant 

l’impunité et l’absence de reddition de compte, ayant pour corollaire une corruption 

généralisée en permanence, avec toutes les conséquences pour la population, et 3) Même 

défaillance enregistrée au niveau des autres secteurs, comme la santé, l’agriculture et les 

secteurs de l’énergie, etc.  

Il en résulte donc, d’une part, une insatisfaction des besoins essentiels de la population 

dérivant du non-respect de ses droits fondamentaux. D’où l’existence d’une antinomie 

permanente se traduisant par une population installée et une autre qui se cherche au sein 

d’un même pays; disproportion aggravée par une série de crises à répétitions accélérant 

l’effritement des valeurs. Pour le calculateur avisé, le territoire haïtien présente l’image 

d’un pays à deux extrêmes avec un ensemble de classes intermédiaires que l’on pourrait 

appeler classes moyennes défiant la nomenclature classique des classes sociales. 

Il appert que des enfants issus des milieux défavorisés, tant des pays industrialisés que ceux 

en développement qui réalisent de solides études deviennent d’excellents professionnels. « 

On en connait des cas à Harlem, USA. Certains de nos plus grands esprits viennent des 

quartiers pauvres et des ghettos du monde entier (Murphy, 2005 : 35) ». Si pour les États 

Unis, de tels exploits sont rendus possibles grâce à des structures institutionnelles bien 

établies et à des programmes sociaux du gouvernement fédéral; pour Haïti, ces structures et 

programmes n’existent pas. Certains de nos défavorisés réussissent à résister aux 

humiliations de toutes sortes. Ils prennent conscience, au début de leurs études primaires, 

des relations d’exclusion et de rejet de leurs camarades, parce que enfants-pauvres, ils se 

sont décidés de se sacrifier en bravant la faim et les privations pour achever leurs études et, 

dans certains cas, ne se sont jamais réfugiés dans la rue. C’est donc là, encore, la 

dissonance des théories expliquant les causes de la présence des enfants dans les rues.  
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Par ailleurs, en Haïti, l’exode rural des travailleurs agricoles draine les gens des zones 

rurales vers les grandes villes notamment Port-au-Prince. Cette dernière est la ville la mieux 

placée pour attirer la convoitise de ceux qui vivent à la campagne. Les équipements sociaux 

prévus pour un certain nombre d’habitants sont largement dépassés. La majeure partie de 

ces arrivants, ne pouvant pas accéder aux habitats urbains, s’installent dans des habitats de 

fortune ceinturant les villes créant ainsi la ghettoïsation. 

1.4. -  Les enfants  de la  rue  :  une catégorie  sociale   

Dans toute analyse sociologique, on doit tenir compte du sens visé par les acteurs et tenir 

compte de l’univers dans lequel on fait les observations. Pareille explication donne lieu à la 

compréhension de la situation des enfants de la rue en Haïti. Donc, les enfants ont besoin 

d’un cadre de  référence pour construire leur vie. Sont-ils capables de la construire à eux 

seuls? Il serait impensable de vouloir attribuer un tel rôle à des enfants. Une telle 

construction doit être le fruit de leurs parents, appuyés par l’État, à travers des institutions 

qui y sont rattachées. Une construction est un processus continu impliquant un certain 

nombre d’étapes, moyennant l’encadrement des enfants pour qu’ils parviennent à gravir les 

marches de la vie. Dans certaines sociétés, l’État se substitue à la famille par rapport au rôle 

qu’il joue dans la vie des citoyens, dans d’autres, son absence se fait clairement remarquer. 

Là, les parents doivent assumer pleinement leurs responsabilités afin d’accompagner leurs 

enfants dans leur processus de construction sociale. À partir du moment où les parents ne 

prennent pas leur engagement vis-à-vis de leurs enfants, il leur serait difficile de parvenir à 

se frayer une place dans la société. Toutefois, certains auteurs comme Searle (1998 : 17) 

ont démontré que « la réalité sociale est créée par nous pour nos fins propres et elle nous 

paraît aussi immédiatement intelligible que ces fins elles-mêmes ». En ce sens, il serait 

indéniable que les enfants ne soient pas pris en charge par leurs parents pour leur montrer la 

voie à suivre pour construire leur capital social. Soulet et al (2011 :71) citant Bergson et 

Freud, abondent dans le même sens que Searle, en montrant que « l’être humain crée des 

outils, qui le font évoluer lui-même, dans un processus de création de soi par soi; il change 

en prenant conscience des forces qui l’habitent ». 

Construire suppose un effort de dépassement de soi par rapport à la réalité vécue. L’enfant 

de la rue, immergé dans la culture de la rue, s'y sent parfois confortablement attaché. Est-il 
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prêt mentalement pour le faire? Il est nécessaire de l’aider à construire son capital social par 

des mesures d’accompagnement. Dans ce cas, il est important de lui donner les outils 

nécessaires afin de se déconstruire pour se reconstruire, pour qu’ils puissent se sentir 

intégrés à la société. Dans cette quête de sens, il revient aux institutions sociales telles que 

la famille et l’État de remplir à bon escient leur rôle en faveur des enfants, quel que soit 

leur statut social. Nous pensons que sans l’aide de ces institutions, les enfants de la rue 

auraient probablement de la difficulté à se faire une place dans la société d’aujourd’hui et 

celle de demain. Pour ce faire, il faut une bonne compréhension du vécu des enfants de la 

rue, sans cesse renouvelée, sans quoi la situation pourrait être mal cernée. En ce sens, notre 

réflexion coïncide avec celle de Berger et de Luckmann (2008 : 44) lorsqu’ils 

soulignent que : « toute connaissance humaine est développée, transmise et maintenue par 

des sanctions sociales, la sociologie de la connaissance doit chercher à comprendre les 

processus par lesquels cela s’accomplit de telle manière qu’une « réalité » considérée 

comme allant de soi devient solide aux yeux de l’homme de la rue ».  

À ce propos, Lucchini (1996 : 137), définit « l’enfant de la rue par deux dimensions : la 

dimension physique et la dimension sociale. La première concerne le temps que l’enfant 

passe dans la rue, alors que la deuxième a trait à l’existence, ou au contraire, à l’absence de 

relations avec les parents ou d’autres adultes responsables ». Ce constat de Lucchini trouve 

sa justification chez les enfants de notre étude : une fois qu’ils abandonnent la maison de 

leurs parents, il y a de fortes possibilités pour eux de rompre les liens avec leur entourage 

familial par le fait que dans la rue, ils se font des amis en intégrant le groupe des jeunes de 

leur âge. Dans ce cas, les contacts pourront devenir très serrés avec leurs copains et les liens 

familiaux peuvent devenir très lâches. Alors, il s’avère nécessaire dans le cadre de ce travail 

d’approfondir et de creuser cet aspect assez intéressant afin de répondre à nos 

interrogations. En effet, il s’ensuit que l’enfant qui vit dans les rues utilise tous les moyens 

possibles pour survivre. Il doit déployer tous les efforts nécessaires pour ne pas crever de 

faim. De plus, la pauvreté chez les enfants a des effets dévastateurs sur leur développement 

et sur leur santé, qui se répercutent tout au long de leur vie. 

En conséquence, « le terme d’enfant de la rue désigne ainsi un enfant en rupture totale avec 

sa famille, dans laquelle il ne peut pas ou ne veut pas retourner;  de ce fait, il vit et dort en 
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permanence dans la rue (Pirot, 2004 : 17) ». Le fait d’être dans les rues de manière 

prolongée sans penser à retourner chez lui est un élément qui le distingue des autres enfants 

qui fréquentent les espaces publics comme moyens utilisés pour faire face aux problèmes 

liés à son nouveau statut, donc enfant de la rue. Cette définition s’applique in extenso aux 

enfants de la rue de Port-au-Prince.  

Nous notons donc que la catégorie sociale à laquelle appartiennent ces enfants est 

hétérogène; ce qui accroît davantage le risque de l’isolement par rapport aux autres couches 

de la population. Ensuite, les humiliations et les discriminations dont ils sont l’objet les 

empêchent de développer tout sentiment d’appartenance à une classe sociale. Ainsi, Georg 

Simmel (2005 : 18) avance que « ce qu’il y a de plus terrible dans la pauvreté est le fait 

qu’il y a là des êtres humains qui, dans leur position sociale, sont pauvres et rien que 

pauvres. Le groupe social des pauvres constitue dans la société moderne une synthèse 

sociologique unique ». Cette réflexion de Simmel est encore vérifiée aujourd’hui. À n’en 

plus douter, les enfants de la rue de notre étude viennent des familles pauvres des zones 

rurales et des bidonvilles du pays, et une telle origine les rend vulnérables et leur réclame 

beaucoup plus d'efforts pour réussir qu'il n'en faut à d'autres enfants encadrés par leurs 

parents. 

En d’autres termes, Cuin (2000 : 34) mentionne qu’ « en sociologie, où toute information 

empirique nouvelle apparaît toujours sur fond de savoir socialement construit (c’est-à-dire 

préconstruit), cette fonction est sans doute considérable ». À la lumière de ces 

considérations, en plus des difficultés vécues par les enfants se trouvant dans la rue, il 

existe une absence de dialogue et de véritable attention entre parents et enfants, ce qui 

explique en grande partie leur départ. D’où, il s’avère nécessaire et important de constituer 

ou de reconstituer le capital social de l’enfance afin de lui permettre d’inscrire sa vie dans 

une logique de continuité, processus logique inscrit dans son évolution. Par ailleurs, le 

manque ou l'absence de tendresse à l’endroit de l’enfant est une source de déséquilibre 

social, ce qui pourrait nuire à son fonctionnement et à son évolution. Faudrait-il que les 

institutions qui sont engagées dans la prise en charge des enfants en situation extrêmement 

difficiles adoptent de meilleures stratégies et des mécanismes de contrôle pour aider ces 

enfants à construire leur avenir? Cela résume les idées de Berger et de Luckmann (2008 : 

119) lorsqu’ils avancent que « les institutions, par le simple fait de leur existence, 
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contrôlent la conduite humaine en établissant des modèles prédéfinis de conduite, en la 

canalisant ainsi dans une direction bien précise au détriment de beaucoup d’autres 

directions qui seraient théoriquement possibles ». Par conséquent, les enfants ne peuvent 

pas construire leur vie de par eux-mêmes. Ils ont besoin de se rattacher à une institution, 

qu’il s’agisse de la famille ou autres. Le tableau sur l’évolution des indicateurs de 

développement humain en Haïti se trouve en annexes (Annexe 5). 
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CHAPITRE 2 – REVUE DE LITTÉRATURE : HYPOTHÈSES, LES OBJECTIFS ET LA 

QUESTION DE RECHERCHE 

Ce chapitre traite de la revue de littérature sur les enfants de la rue, en présentant, à travers 

une riche documentation, les différents problèmes qui sont à la base de leur présence dans 

les rues à travers le monde, particulièrement en Haïti. De plus, les hypothèses, les objectifs 

et la question de recherche y sont rattachés en fin de chapitre. 

Dans une conjoncture économique internationale d’une rare complexité, qui fait l’objet de 

tant de débats et de réflexions diverses des spécialistes des sciences sociales, il serait tout à 

fait impossible de passer sous silence la situation des enfants de la rue dans le monde et en 

Haïti, comme lieu de notre étude. Cette situation doit, de toute manière, interpeller la 

conscience des dirigeants des pays en développement qui ont pour devoir de donner une 

réponse suivant les dimensions du phénomène. En fait, les enfants vivant dans les rues 

doivent être considérés comme des êtres humains qui méritent une attention soutenue de la 

part des responsables mondiaux. 

Avant même d’élire domicile dans les rues, les enfants faisaient face à des problèmes de 

nature complexe dans leur propre famille : absence de nourriture, logement indécent 

(taudis), violence familiale, abus sexuels, etc. Si dans les pays développés de l’Europe et de 

l’Amérique du Nord, des institutions et des organismes de services sociaux sont mis en 

place afin de pallier aux problèmes des enfants en cavale ou en fugue et/ou en situation de 

rue, dans les pays en développement, en dehors des interventions des institutions 

internationales et des organismes non gouvernementaux, l’État intervient faiblement dans la 

prise en charge des enfants de la rue. Parfois, l’État ne s’implique même pas et laisse la 

liberté entière à des organismes de s’en occuper. Dans un tel cas, Haïti est un exemple 

vivant. L’absence d’un ensemble de services en faveur des enfants et notamment ceux de la 

rue se fait clairement sentir ou remarquer. Alors, « la problématique des enfants de la rue 

concerne aussi, dans ce sens, celle de la lutte contre la pauvreté qui fait également partie 

des fameux « objectifs du Millénaire (Pirot, 2004 : 173) ».  
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Par ailleurs, il est important de mentionner qu'un enfant de la rue est un enfant pour qui la 

rue est devenue le lieu de vie permanent. Cependant, « lorsque le domicile ne lui procure 

plus ni abri ni soutien, il faut attendre qu’il se propulse dans l’espace public et qu’il y soit 

visible, pour que la collectivité se mobilise (Tessier et al, 2005 : 13) ». Dans cet univers, il 

est disposé à utiliser tous les artifices pour ne pas mourir de faim, c’est son lieu de vie et 

d’habitat. L’enfant s’approprie cet espace à sa manière, en l’utilisant pour manger, dormir 

et exercer toutes sortes d’activités pour répondre à ses besoins. Généralement, en rupture 

totale avec sa famille, il ne pense même pas retourner chez lui. Certains d’entre eux 

oublient même leur lieu d’origine, surtout ceux qui ont connu la domesticité (restavek). 

D’autres, par contre, ne peuvent même pas retracer la voie qui pourrait les reconduire dans 

leur localité d’origine. Il y en a, surtout ceux qui ont laissé leurs parents depuis l’âge de 5 

ou 6 ans pour être placés dans une famille d’accueil (en domesticité/ restavek), qui se 

retrouvent souvent dans les rues après avoir été l’objet de violence, de maltraitance et 

d’abus de toutes sortes dans leur propre famille et dans les familles d’accueil où les filles 

subissent fréquemment violence et viols. Et le contrôle de l'État haïtien est assez indifférent 

sur ce qui se passe au sein des organismes de défense des droits des enfants.  

Dans la SITUATION DES ENFANTS DANS LE MONDE, paru en 2006, l’Unicef  

souligne que les enfants des rues ont une présence physique bien visible puisqu’ils vivent et 

travaillent dans les rues et sur les places publiques et dans d’autres espaces des différents 

centres urbains de toutes les villes du monde, surtout dans les pays en développement. De 

son côté, Alphonse Tay (1993 : 5), responsable du programme « Enfant de la rue » à 

l’UNESCO, déclare que « l’Expression enfant de la rue (ELR) est en quelque sorte 

l’enveloppe d’une inflation de concepts désignant une réalité multiple ». La plupart des 

définitions tiennent compte des conditions d’existence des enfants.   

Pour le COLLOQUE INTER ONG, à Abidjan (1985), est considéré  comme « enfant et 

jeune de la rue, toute fille ou tout garçon n’ayant pas atteint l’âge adulte, pour qui la rue est 

devenue sa demeure habituelle et/ou sa source de moyen d’existence, et qui est 

inadéquatement protégé, encadré ou dirigé par un ou des adultes responsables (Salmon-

Marchat, 2004 : 105) ». Toutefois, leur présence dans les rues inspire rarement de la 
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compassion aux gouvernements et aux riches; au contraire, ils font généralement l’objet 

d’une discrimination et sont marginalisés davantage encore. En outre, il est clair de 

reconnaître qu’ils sont parmi les plus invisibles, ce qui pourrait parfois les empêcher de 

bénéficier de certains services émanant des institutions œuvrant dans le domaine de l’aide à 

l’enfance. Certains ne sont même pas reconnus par l’État puisqu’ils n’ont pas d’acte d’État 

civil (Acte de naissance). Or ce genre de situation constitue un handicap à l’évolution et au 

fonctionnement de l’enfant. Toute démarche à entreprendre doit se faire à partir de cet acte.  

La situation des enfants de la rue dans le monde reste et demeure un problème crucial à 

n’en plus finir puisque la solution y afférente ne peut provenir d’un miracle. Il s’agit en 

effet, d’un problème qui doit être l’objet de questionnements et d’analyse de ceux qui sont 

placés pour corriger ce problème en s’engageant dans une démarche allant de la genèse à la 

fin du processus. D'un autre côté, nous avons compris qu’il est important dans le cadre de 

ce chapitre de présenter la situation des enfants vivant en marge de leur société à travers le 

monde; qu’il s’agisse des enfants de la rue dans les pays développés et ceux en 

développement et d’en faire ressortir les points de ressemblance et de divergence. 

2.1.- La situation des enfants de la rue à travers le monde 

a) La situation des enfants de la rue en Asie 

En Chine, la présence des enfants de la rue y est généralement perçue et expliquée en 

termes de pauvreté et de problèmes familiaux. Alors, « ces éléments existent, mais ne sont 

pas suffisants pour expliquer les trajectoires ni les comportements des enfants chinois se 

trouvant dans la rue. Les contradictions entre les politiques officielles de la planification 

sont systématiquement évacuées des analyses alors qu’elles constituent des  déterminants 

essentiels du phénomène (Stöcklin in Tessier et al, 2005 : 195) ». En effet, Stöcklin 

souligne entre autres que la raison majeure de la présence des enfants dans les rues en 

Chine est la pauvreté et le dysfonctionnement familial, sans tenir compte des causes 

macrosociologiques qui fragilisent l`institution familiale. Par contre, on finit par rendre 

responsables les dirigeants du pays du fait que ces enfants sont privés de leur « enfance », 

ceux-là mêmes qui sont privés d’accès à des conditions de vie dignes. Il est important de 
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rappeler que la Chine est un pays communiste dont l’accès à l’information n’a pas été 

entièrement libre à des chercheurs. D’autant plus que les sciences sociales ont été 

censurées, plus particulièrement la sociologie, par les dirigeants communistes chinois. 

L’étude sur les enfants de la rue n’a pas été facile pour les chercheurs, alors que le 

problème nécessitait du terrain. Les rares études conduites durant cette période dans ce pays 

sur les enfants de la rue se firent de manière clandestine.   

En Inde, les enfants de la rue sont en si grand nombre que les instances internationales 

n’ont pas tardé à appuyer certaines initiatives prises en leur faveur. Dans ce pays, il existe 

un contraste assez saisissant entre ceux qui sont nantis et ceux qui n’ont rien. Ceci a créé 

parfois un climat d’insécurité au niveau du pays. Le problème des enfants de la rue en Inde 

est et demeure un véritable défi. Certaines institutions comme l’Unicef (2008) avancent des 

chiffres de plus d’un million d’enfants vivant en dehors des normes de la société, c’est-à-

dire dans les rues. Dans ce pays considéré comme la deuxième population mondiale après 

son voisin chinois, les enfants de la rue, selon l’Unicef, sont meurtris, abandonnés par leurs 

parents. Ils vivent en même temps dans un univers insécurisant et souvent ils font l’objet de 

violence. Certains sont dans la rue à cause de la pauvreté de leurs parents, d’autres, par 

contre ont pris le chemin de la rue à cause des conflits familiaux. Il y en a qui se trouvent 

dans les rues à cause du décès de leurs parents et luttent tous les jours pour leur survie; 

livrés à eux-mêmes comme dans d’autres pays où la pauvreté a poussé des centaines de 

millions d’enfants dans les rues. Ce genre de situation a développé chez les enfants le sens 

de la stratégie pour lutter tant bien que mal contre ce fléau pour répondre à leurs besoins les 

plus immédiats. Dans ce même pays, Sylvaine Bernard (2002) parle du mariage précoce 

(avant l’âge de 13 ans) et ajoute que ce genre de situation a entraîné et entraîne encore des 

milliers d’enfants et de jeunes dans les rues. Sans aucune préparation, ils doivent répondre à 

des exigences quotidiennes, puisqu’ils ont des enfants à leur charge, sans être outillés, 

matériellement et psychologiquement et sur le plan managérial.   

Dans la poursuite de notre réflexion, selon le rapport mondial de survie pour l’éducation 

pour tous, cité par l’UNESCO (2007), en avril 2001, fut créé, à l’initiative de l’organisation 

non gouvernementale (ONG) Indienne « Butterflies, Bal vika Bank », dont le nom signifie 
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« banque pour le développement des enfants de la rue de l’Inde ». À travers une telle 

initiative, ils apprennent aux enfants de la rue à épargner et à gérer leurs revenus depuis 

2007, sous l’appellation « Children Development Bank » (CDB). De plus, les guichets de la 

banque des enfants de la rue se développent au-delà des frontières de l’Inde. À la suite 

d’une telle initiative, d’autres pays de l’Asie vont bénéficier des services d’une telle banque 

tels que Lel, Koltata, Chennai, Mujaffarpur, Népal, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, 

etc. Autrefois, la plupart des enfants de la rue dépensent inutilement et rapidement l’argent 

qu’ils gagnent. La création d’une telle banque est une occasion de leur fournir un outil 

pouvant leur permettre d’épargner et de contrôler leur revenu.  

D’autres possibilités qu’on leur offre sont celles de ne pas se faire exploiter par d’autres. Ils 

évitent également de se faire voler et apprennent en même temps à gérer leur budget. Ils 

peuvent, au moins, espérer réaliser des projets à partir de leur revenu et de pouvoir un jour 

penser à se retirer entièrement de la rue. Ces enfants ont 9 à 18 ans. Ils sont encouragés à 

déposer chaque jour leur argent à la banque. Par ailleurs, ils deviennent en même temps des 

propriétaires et des clients de la banque. D’après cet article de l’Unesco, chaque enfant-

client a un compte courant, un compte d’épargne et en reçoit des intérêts sur le montant de 

l’argent déposé à la banque. La banque peut avancer de l’argent aux enfants en cas de 

besoins immédiats pour l’achat de vêtements et autres, ou faire des prêts à long terme aux 

enfants de plus de 15 ans, qui devront les rembourser avec des intérêts. Selon la même 

source, chaque CDB est rattachée à une association travaillant avec les enfants des rues afin 

que quelques adultes puissent intervenir comme conseillers.  

Toutefois, il est à noter que ces banques obéissent aux normes de fonctionnement des 

coopératives. Donc, nous pensons qu’une telle démarche mérite d’être reproduite ou suivie 

dans l’ensemble des pays en développement afin de permettre à des millions d’enfants qui 

vivent en marge de leur société de parvenir à leur totale réintégration. Une fois que les 

enfants commencent à avoir des fonds nécessaires pour entreprendre des activités 

génératrices de revenus, nous pensons qu’ils vont adopter de meilleures stratégies afin de 

tirer les nombreux avantages fournis par la rue et de mieux s’organiser pour une éventuelle 
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sortie de la rue. Il s’agirait également de déposer les avoirs de ces banques coopératives 

dans une banque centrale pour mettre les fonds à l’abri, des détourneurs de fonds.  

De plus, au Sri Lanka, selon (Unesco/Érès : 1995), la plupart des familles de rue se trouvent 

à Colombo, mais des villes importantes comme Kandy et Galle connaissent des problèmes 

analogues. Le problème est tel que le département de la planification nationale de Sri Lanka 

a estimé que la population totale comprend environ 23% d’enfants de moins de 15 ans, dont 

quelque 10.000 d’entre eux vivaient dans la rue. Ensuite, la même source précise que près 

de la moitié de ces enfants ne sont jamais allés à l’école et plusieurs d’entre eux ont 

abandonné l’école primaire, cependant; seule une petite minorité a eu un minimum de 

contact avec l’enseignement secondaire, et ce, bien que l’enseignement soit gratuit à tous 

les niveaux dans l’ensemble du pays depuis plus d’une décennie. Au Pakistan, certains 

auteurs comme Shermann, Plitt, Hassan, Cheng et Zafar (2005)  mentionnent que 3.500 à 

5.000 enfants vivent dans les rues de ce pays sans oublier l’Inde où la situation des enfants 

de rue paraît beaucoup plus complexe comparativement aux autres pays de la zone.  

Pour Johanna Fils (1995), en Asie et au pacifique, il y a jusqu’à un million d’enfants tenus 

en esclavage sexuel et la prostitution, souvent par des touristes et les enfants de la rue ne 

sont pas épargnés. Ces cas se répètent en Chine, au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, 

aux îles Philippines, au Sri Lanka, en Inde, au Pakistan, au Bangladesh et au Taïwan, etc. 

Pour l’auteure, la pauvreté est souvent citée comme raison principale de la prostitution des 

enfants en Asie. Elle avance que dans certains pays d’Asie, des enfants sont abusés par des 

étrangers et des pédophiles vacanciers qui en profitent pour exploiter l'innocence et la 

misère de ces enfants. Étant donné les conditions de vie dans lesquelles évoluent ces jeunes, 

certains ont quitté leur foyer sans l’autorisation de leurs parents à la recherche d'un mieux-

être, en acceptant en conséquence de s’adonner à la prostitution et d’autres activités 

génératrices de revenus.  

Selon Ligier (2007 : 62), à Manille, aux Philippines « les articles et reportages de la presse 

et de la télévision internationales sur la terrible réalité des enfants des rues ne manquent 

pas. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 5 millions d’enfants exploités au travail, 1,5 million 
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d’enfants dans la rue, 60.000 enfants abusés sexuellement et 14.000 enfants en prison ». 

Cependant, Ligier formule des critiques à l’endroit des parents qui ont mis au monde des 

enfants sans pouvoir s’en occuper et sans même réfléchir que leur vie ne serait que 

souffrance et désillusion. Elle n’hésite pas à expliquer qu’à Ouezon City, ville située au 

nord de Manille, des enfants abandonnés, jetés à la rue ou maltraités se réfugient au 

cimetière. Ils vivent là avec des morts et se sentent plus en sécurité que dans la rue. Dans 

cet endroit, ils ne côtoient que les morts, tout en se protégeant des actes de violence 

auxquels s'adonnent des membres de cette société.  

En dépit des problèmes identifiés en ville, selon Wangre et Maiga (2008 : 62), « pour les 

enfants, la ville est attractive, on y gagne facilement à manger, on a accès à toute sorte de 

loisirs. Ils se représentent l’environnement rural et familial comme un lieu où les conditions 

de vie sont difficiles. Ils ont tous une conception positive de la ville ». Toutefois, ces 

enfants errent dans les rues, soit pour solliciter l’aumône des passants, soit pour gagner leur 

vie à travers de petits travaux exécutés pour quelques pitances. Néanmoins, dans certaines 

capitales des pays en développement et des pays émergents, certains enfants de la rue et 

ceux dans la rue lavent des voitures, mendient, volent à l’étalage, se prostituent pour 

acheter de la colle de cordonnier et d’autres stupéfiants qu’ils ne peuvent se procurer assez 

facilement, s’ils n’ont pas d’argent. En un mot, « la rue est le lieu où ils se sont réalisés, et 

c’est là qu’ils peuvent retrouver d’autres enfants de « galère » dont ils se sentent solidaires. 

Ce n’est qu’après un séjour plus ou moins long que les enfants découvrent la face cachée de 

la rue avec ses dangers et ses menaces permanentes (Salmon-Marchat, 2004 : 99) ». 

Nombreux, sont les enfants qui ne s’identifient pas à la rue, en raison de la complexité de 

cet espace et souhaitent avoir d’autres alternatives. Les mêmes remarques sont produites 

par les enfants de notre recherche. Rappelons que dans la rue, les locataires de cet espace ne 

sont nullement à l’abri des turbulences occasionnées par différents acteurs. À ce titre, Pirot 

(2004 : 83) rejoint Salmon-Marchat lorsqu’il affirme que « la vie dans la rue se caractérise 

par l’insécurité et la violence : violence de la police envers les enfants, et souvent des 

adultes en général, violence des enfants envers les adultes et violence des enfants entre eux 

».  
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De plus, Ligier explique qu’aux Philippines, « les familles comptent une moyenne de huit 

enfants à la campagne, et six en ville. Les enfants naissent, mais les parents n’ont pas 

d’argent pour les nourrir ni les envoyer à l’école. Il n’y a pas de travail pour leur assurer un 

avenir heureux et, parfois, leur nombre les prive même d’amour. Le plus souvent, c’est à 

eux de travailler et d’aider la famille (Ligier, 2007 : 41) ». Lorsque des enfants naissent 

dans des familles nombreuses et pauvres, ils n’ont pas trop de chances de réussir leur vie. 

Aux Philippines, par exemple, il existe plus d’un million d’enfants dans les rues, ajoutés à 

une démographie assez galopante. Il est plus que normal que des enfants pauvres 

abandonnés viennent grossir la cohorte de ceux de la rue. En analysant la situation des 

différents pays du continent, les problèmes sont tout à fait similaires. La pauvreté ajoutée 

au facteur démographique constitue le dénominateur commun pour ces pays; mais une 

chose est sûre, c’est que l’Inde paraît être le pays le plus touché par la pauvreté avec la 

présence des millions d’enfants dans les rues. D’ailleurs, le mariage précoce est un élément 

incontournable dans leur situation de vulnérabilité. C’est un indicateur assez sérieux qu’on 

ne peut pas négliger dans notre analyse et qui explique, en partie, les raisons justifiant la 

présence des enfants dans les rues en Inde. Cependant, ce qui diffère l’Inde de la Chine et 

des autres pays du continent asiatique (Asie Méridionale- Asie Orientale), c’est que le 

mariage précoce (avant l’âge de 13 ans) fragilise les jeunes époux et les conduits dans le 

cercle de la pauvreté. Ne pouvant pas répondre aux exigences de la vie quotidienne, ces 

gens deviennent vulnérables et parfois ils n’ont pas d’autres alternatives aux différents 

problèmes auxquels ils font face que de se rendre dans les rues. 

Toutefois, malgré les progrès réalisés dans divers domaines par les deux géants asiatiques, 

des enfants issus des zones rurales surtout ne sont pas épargnés par les mesures 

discriminatoires et continuent de grossir les rangs des enfants dans les rues. Le mariage 

précoce semble jouer un rôle déterminant dans la présence des enfants de la rue. Il y a donc 

une très forte corrélation, semble-t-il, entre ces unions précoces et irréfléchies et la présence 

de beaucoup d’enfants issus de ces unions dans les rues. Leur sort est déjà tout tracé, dès la 

prise d’une telle décision par les jeunes époux sans aucune préparation pour répondre à 

leurs besoins quotidiens, voire à leurs progénitures.    
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b) La situation des enfants de la rue en Afrique   

Le continent africain, l’Amérique latine et les Caraïbes ainsi qu'une bonne partie de l’Asie, 

par la couleur et la culture, constituent un terrain privilégié pour les enfants de la rue. En 

fonction des problèmes qui sont identiques à ces zones, on chercherait à cerner les raisons 

qui sont à la base de l’occupation de la rue par les enfants en Afrique. De plus, « à l’échelle 

planétaire, le nombre d’enfants travailleurs ne cesse de croître. Dans certains pays, c’est un 

fléau de masse, c’est par dizaine de millions que les enfants de moins de six ans sont 

exploités et abusés (Ramonet, 1998 : 6) ». Il n’est pas toujours facile pour ces enfants de 

rompre définitivement avec ces conditions; certains travaillent dans les plantations et 

d’autres exercent une activité dans l’économie informelle, en s’adonnant à des activités de 

la rue. 

Au Gabon, par exemple, de nombreuses familles, en particulier les plus « aisées », ont 

recours à la domestication d’enfants. Ce « secteur emploie surtout les jeunes enfants 

originaires des pays d’Afrique de l’Ouest; Mali, Bénin, Togo, Burkina-Faso, etc. Les 

facteurs à l’origine de ce phénomène sont divers : la pauvreté, l’appartenance à une 

minorité ethnique, ou dans le pire des cas la perte d’un parent (Ndembi, 2006 : 41) ». De 

plus, au niveau du même continent (Afrique), certains enfants sont confiés ou vendus 

comme « esclaves » pour être des « domestiques ». Ainsi, les « petites bonnes » « vivent 

parfois des situations dramatiques ainsi que la violence, ajoutées aux humiliations qu’elles 

subissent sont souvent tolérées par la société. La souffrance de ces enfants a longtemps fait 

partie du domaine du tolérable et il serait impossible de ne pas compatir à leur douleur et à 

leur situation de détresse (Salmon-Marchat, 2004 : 78) ». Et pourtant, elles continuent à être 

traitées avec violence sans pour autant qu’elles aient recours à une instance pour les 

protéger, en dépit de l’existence des lois internationales en leur faveur. Dans certains pays, 

ces lois sont inopérantes. En référence à Salmon-Marchat, Mildred Aristide (2003 : 3 ) 

distingue les jeunes travailleurs domestiques à partir de quatre facteurs : 1) le traitement 

discriminatoire qu’ils reçoivent; 2) leur rôle de serviteur domestique ou de travailleur non 

rémunéré; 3) les abus qu’ils subissent; 4) l’absence d’intérêt pour leurs besoins en 

éducation et en santé.  
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De plus, Johanne Clouet (2013) a eu raison lorsqu’elle évoque que l’enfant placé en 

domesticité se voit attribuer l’ensemble des travaux ménagers, ce qui l’empêche 

généralement de fréquenter l’école. Toutefois, l’auteure doit comprendre que c’est de 

manière volontaire que la famille d’accueil a décidé de ne pas l’envoyer à l’école afin de le 

ou la maintenir dans sa position et de continuer à l’exploiter davantage. C’est une situation 

complexe qui nécessite qu’on l’aborde sous différentes facettes. La situation des enfants 

pauvres en Afrique n’est pas différente de celle des enfants pauvres d’Haïti. Johanne Clouet 

corrobore cette comparaison dans « La domesticité juvénile en Haïti : une vision à travers 

la lentille du pluralisme juridique ». C’est dans cet ordre d’idées que Cadet (2002 : 18) 

avait situé sa réflexion en avançant qu’en Haïti, « les « restavecs » sont traités plus mal que 

des esclaves, car ils ne coûtent rien et on peut en trouver autant qu’on veut. Ils 

accomplissent les tâches dont les domestiques rétribués, les bonnes, ne veulent pas, et on 

les a fait coucher sur des cartons, soit sous la table de cuisine, soit dehors sous l’auvent de 

l’entrée ». Parfois, les parents se trompent de cible en confiant leurs enfants à des personnes 

qu’ils ne connaissaient même pas. Ces enfants, le plus souvent, font face à des situations les 

plus humiliantes, les plus déshumanisantes et les plus traumatisantes dans la maison 

d’accueil, dues à l’ignorance de leurs parents. Comment des parents responsables de la 

protection de leurs enfants peuvent-ils les confier à des personnes dont ils ignorent 

entièrement les coordonnées ?  

En effet, la situation des enfants de la rue en Afrique se développe à un rythme 

vertigineusement profond surtout au niveau des grands centres urbains de ce continent. Une 

telle situation est d’ordre économique et social et est très poussée dans certaines grandes 

capitales africaines telles que Nairobi, Kinshasa, Ouganda, etc. Par exemple, au Kenya, les 

enfants des rues sont appelés « Chokora », un mot swahili signifiant ceux qui vivent dans 

les déchets en quête de récupération de la nourriture. De plus, dans le bidonville de 

Dagoretti, au Kenya, 130. 000 jeunes vivent dans les rues (AMREF : 2011). Ces enfants 

proviennent des familles en difficultés économiques; certains, par contre, ont été 

abandonnés par leurs parents, d’autres ont perdu les leurs à la suite d’un décès lié à la 

propagation du VIH/SIDA. En somme, ils sont victimes de diverses situations telles que : 

abandon, violence, maladie, des cas de décès de leurs parents, etc.  
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Les enfants de la rue ont horreur de la persécution, surtout par les éléments des forces de 

l’ordre. Ainsi, « les enfants de la rue en Afrique se trouvent exclus d’un mode de vie 

dominant. Ils vivent en marge des institutions qui devraient leur offrir une pleine et entière 

intégration dans leur société. Ils ne sont pas scolarisés, ils n’ont pas de logement et ne 

vivent pas en famille (Mbembe, 1985 : 247) ». C’est peut être l’une des raisons qui pousse 

Marcoux (1994 : 120) à avancer que « dans certains pays d’Afrique (Mali) plus d’un (1) 

enfant sur sept (7) est membre d’un ménage dirigé par un seul parent, surtout par une 

femme (15, 4%) ». A  priori, les problèmes de pauvreté sont à la base du départ des enfants 

dans les rues en Afrique, surtout pour ceux qui vivent avec un seul parent. Ce genre de 

situation ne facilite pas la tâche à des enfants qui ne bénéficient pas d’un système 

d’encadrement de leurs parents, et de l’État notamment.  

En s’appuyant sur des informations relativement récentes, « à Kinshasa par exemple, Pirot 

estime que plus de 20.000 enfants sont présents régulièrement dans les rues de la ville 

(enfants de la rue et enfants dans la rue); à Douala, les chiffres les plus réalistes oscillent 

entre 3.000 et 5.000 (Pirot, 2004 : 21) ». De plus, des auteurs comme (Courade; 2000, 

Roubaud, 2002; Durang, 2003) reconnaissent que depuis les années quatre-vingt, 

Madagascar et le Cameroun ont été placés sous ajustement structurel par le Fonds 

Monétaire International, rendant fragiles et même impuissants ces États. D’où, une chute de 

leurs exportations associée à de lourdes restrictions budgétaires créant ainsi une situation de 

sous-emploi et de chômage d’une part, une nette diminution des dépenses de l’État dans le 

domaine de la santé et de l’éducation, d’autre part. Par conséquent, la population de ces 

pays devient de plus en plus pauvre et les liens familiaux et communautaires distendus, 

obligeant certains enfants de familles pauvres à élire domicile dans les rues. En 

s’interrogeant sur l’effritement des liens communautaires en Afrique, on se pose la question 

pourquoi les gens ne comprennent pas qu’ils doivent puiser dans les valeurs du passé afin 

de retisser des liens de solidarité communautaire. Dans une telle circonstance, Alain Marie 

et al (1997 : 8) expliquent que dans « la mesure cependant où l’utilisation et l’entretien de 

réseaux communautaires reste l’une des formes principales de la protection sociale et, dans 

certains cas, de l’accès à des sources de financement inaccessibles ailleurs, cette modalité 
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africaine de l’individualisation devrait récuser de fait comme de droit l’individualisme de 

type occidental ».    

Par exemple, « au Burkina Faso, Wangre et al (2008 : 39) déclarent que « la problématique 

des enfants vivant dans la rue est inséparablement liée à un contexte macro social : 

effritement des rapports communautaires et familiaux, paupérisation accrue des populations 

des villes et des campagnes. La famille étant fragilisée connaît alors une désunion et un 

déracinement assez profonds ». Désormais, les enfants qui vivent dans des familles 

disloquées et pauvres connaissent à des degrés divers une situation de rupture. C’est à ce 

moment-là qu’ils cherchent des repères afin de voir comment sortir de cette situation qui ne 

leur offre aucune opportunité de penser un jour à voir la lumière luire sur leur chemin. Ils 

réfléchissent sur les décisions à prendre et la seule alternative à ce genre de situation est de 

se rendre dans les rues en vue de répondre à leurs besoins quotidiens. Et pourtant, « la 

famille africaine est en effet souvent décrite comme le lieu où s’exercent des liens de 

solidarité particulièrement forts, et l’enfant y est considéré comme une richesse, le « bien  

par excellence » (Pirot, 2004 : 21) ». Toutefois, des auteurs comme Alain Marie et 

collaborateurs reconnaissent que :  

La ville, par les opportunités qu’elle offre, par la distension des liens sociaux 

qu’elle engendre, par la présence de l’État, des institutions et des médiations de 

divers ordres, est le lieu où les processus d’individualisation sont les plus 

visibles, les plus lisibles et les plus accusés. C’est en ville que peuvent 

s’accomplir les prises de distance les plus nettes à l’égard des rapports sociaux 

traditionnels, c’est en ville que ceux-ci sont tenus le plus impérativement de se 

recomposer et de se réinterpréter (Alain Marie et al, 1997 : 13).   

Quelles sont les raisons justifiant l’effritement des liens de solidarité en Afrique? En ce 

début du XXIème siècle, la situation des enfants et des jeunes issus de parents pauvres se 

complique davantage, reléguant des millions d’enfants dans le cercle de la discrimination 

sociale. D’ailleurs, certains enfants qui se trouvent dans les rues en République 

Démocratique du Congo « sont expulsés par leurs parents pour des pratiques de sorcellerie. 

L’enfant accusé de sorcellerie et qui se retrouve à la rue perd ainsi toute possibilité de 

contact ultérieur avec sa famille, et même avec son quartier (Pirot, 2004 : 76) ». Dans ce 

cas, la sorcellerie est le seul prétexte socialement accepté, par endroits, pour qu’un enfant 
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puisse être mis à la porte par ses parents. Ce qui est absurde, bon nombre de ces « enfants 

sorciers » sont convaincus de réellement procéder à des pratiques occultes. Dans ce cas, 

une telle croyance entraîne chez la plupart de graves perturbations de comportements, 

ouvrant la porte à la marginalisation et à la délinquance, situation pouvant empêcher à leur 

relocalisation et à leur resocialisation, et leur éventuelle réinsertion serait parfois difficile.  

Par esprit de solidarité, dans beaucoup de pays en développement, certains enfants issus de 

familles pauvres sont souvent soutenus par des proches de la famille (tels que des tantes et 

oncles, des cousins et cousines et parfois par des gens du voisinage et de la communauté, 

etc.). Étant donné qu’ils peuvent être victimes des pratiques de sorcellerie exercées par ces 

enfants, ils rompent toute relation avec eux afin de se mettre à l’abri d’une telle pratique. 

Voilà pourquoi Jallet (2009) souligne qu’en République Démocratique du Congo les 

enfants sont accusés de sorcellerie par les responsables des Églises Évangéliques et les 

parents croyants, dont les pasteurs, sont convaincus que leurs enfants sont des sorciers et les 

enfants sont accusés d’être à l’origine des problèmes qui affectent leurs familles. Toutefois, 

une situation de ce genre contribue, en quelque sorte, à l’effritement des liens familiaux, 

parentaux et communautaires. Alors que l’Église est là pour contribuer à la cohésion 

sociale, dans une telle circonstance, les leaders protestants ne font que contribuer à détruire 

les liens familiaux et communautaires. Par ailleurs, l’OMS (2001) affirme que le 

phénomène des enfants de la rue s’accentue en Égypte, surtout dans les grandes villes telles 

que « Le Caire et Alexandrie » où des enfants font le va-et-vient entre les différentes zones 

de ces villes en quête des moyens de subsistance. D’autres sources renforcent ces 

informations comme Palazzolo et al (2008 : 15) qui soutiennent que « le phénomène des « 

enfants sans abri » est en croissance constante à Alexandrie, comme dans plusieurs pays du 

monde. On estime leur nombre à plus de 250.000. Certains de ces enfants sont « dans la rue 

», mais maintiennent d’assez bons contacts avec leurs familles, qu’ils retrouvent souvent 

chaque soir ». 

Dans ce monde où le manque à gagner devient un fait divers, de nombreuses familles ont 

du mal à faire face à des défis quotidiens. Aujourd’hui, « les enfants et jeunes de rue sont 

essentiellement des travailleurs du secteur informel, itinérants ou non, polyvalents ou non. 
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Ces enfants de la rue de ce continent vivent en permanence au sein de l’espace public, 

devenu leur source de revenus et leur principal lieu de sociabilité (Marguerat et Poitou, 

1994 : 123) ». Ainsi, au Cameroun et particulièrement à Yaoundé, « les enfants des rues 

désignent les espaces qu’ils occupent sous le terme générique de « mboko » qu’ils 

traduisent eux-mêmes par celui de secteur. A l’origine, on appelait les enfants de la rue de 

Douala dans le langage courant « nanga boko » ce qui veut dire la personne a dormi dehors 

(Morelle, 2007 : 27) ». De ce fait, l’expression « nanga boko » traduit bien la situation des 

enfants des rues. À la suite de leur analyse, Marguerat et Poitou (1990) rapportent que 

l’ampleur du phénomène des enfants de la rue a paru être importante, et en général 

croissante dans beaucoup de pays d’Afrique et qu’il serait tout à fait impossible de le 

quantifier. Ils ont même évoqué les causes générales de cette croissance telles que l’exode 

rural, saisonnier ou permanent, celui provoqué depuis les années 1970 par la sécheresse au 

sahel.  

En effet, « la question des enfants de la rue touche également celle de l’éducation et la 

formation professionnelle, et, d’une façon plus large, à la problématique de l’insertion 

professionnelle des jeunes urbains, diplômés ou non (Pirot, 2004 : 172) ». Rappelons que 

les enfants et les jeunes de moins de quinze (15) ans représentent environ la moitié de la 

population de la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne et du Maghreb. Par exemple, à 

Dakar, au Sénégal, les dirigeants multiplient les petits métiers alors que le nombre de vrais 

gamins des rues paraît stable. En dépit des efforts déployés par les dirigeants du pays pour 

diminuer la croissance du nombre d’enfants de la rue, il y a d’autres acteurs et facteurs qui 

encouragent des enfants pauvres à choisir le métier de mendiant. Selon l’Unicef (1991) au 

Burkina Faso, au Mali et au Sénégal, certains parents confient leurs enfants à un maître 

coranique, appelé « marabout » chargé de l’éducation religieuse de leurs enfants. Le maître 

coranique exploite la pauvreté et l’ignorance des parents de ces enfants pour les envoyer 

mendier dans les rues. La somme récoltée par les enfants sert à subvenir aux besoins de 

l’enseignant coranique. Lorsque le montant apporté n’est pas suffisant, les enfants sont 

battus, humiliés, voire maltraités ou violentés. D’après l’organisme international 

susmentionné, au fur et à mesure que les enfants commencent à prendre goût à une telle 
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pratique, ils deviennent par la suite de vrais « enfants de la rue », surtout lorsque la pression 

s’exerce de façon excessive par le maître coranique qui abuse de leur innocence.  

En dépit de tous ces problèmes mentionnés, des auteurs comme Calvès et Marcoux 

interrogent et approfondissent dans « Sociologie et sociétés » : « la question de 

l’individualisme et du rapport changeant de l’individu à sa communauté sur le continent africain, en 

élargissant le débat sur plusieurs disciplines telles que l’anthropologie, la sociologie, la 

démographie et les sciences politiques, et sur la base de méthodologies propres à chaque discipline, 

en vue de cerner les différentes facettes du processus d’individualisation à l’œuvre dans les sociétés 

africaines (Calvès et Marcoux, 2007 : 5) ».           

c) La situation des enfants de la rue en Europe 

Au niveau du vieux continent, certains enfants en fugue sont en proie à des problèmes 

familiaux. Le plus souvent, ce sont des enfants qui sont victimes de la séparation de leurs 

parents et ne sont pas l’objet d’un strict contrôle ou d’une attention soutenue d’un adulte. 

En vivant dans une famille monoparentale, ils deviennent autonomes à l’âge d’adolescent et 

sont souvent attirés par des jeunes de leur âge puisqu’ils se retrouvent le plus souvent seuls. 

La monoparentalité est un élément assez complexe dans le processus d’évolution des 

jeunes. Toutefois, beaucoup d’enfants qui ont vécu dans une famille monoparentale 

connaissent à des degrés divers un sentiment d’inattention et sont entraînés dans une 

situation de délinquance par leurs pairs. Par exemple, « ce n’est qu’au début des années 

quatre-vingt-dix qu’on a commencé à parler en Europe et particulièrement en France « des 

jeunes en errance » pour traiter d’une frange de la population, appelée couramment les sans 

domicile fixe (SDF), synonyme des enfants de la rue, mobile en raison de leur visibilité en 

période estivale (Djemila Eneide, 2010 : 221) ».  

De plus, le dictionnaire le Petit Robert (2000) définit le terme « d’errance » comme étant 

l’action de se déplacer d’un endroit à l’autre. En Grande-Bretagne, on ne prend pas en 

compte les différentes appellations données aux « enfants des rues », mais on utilise le 

terme anglais de « runaways » pour expliquer le départ des enfants dans les rues. Tandis 

qu’en France, le terme de vagabond fut employé comme une figure fondatrice de la 
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catégorie des sans domicile fixe (SDF) à partir du Moyen-âge, ce qui explique l’importance 

résonante de la notion d’errance dans les débats sociaux actuels. Le terme de vagabond est 

alors considéré comme une sorte de kaléidoscope englobant à la fois les figures de la 

marginalité, du mendiant, du délinquant, du criminel, de l’associal, de l’anarchiste, du fou 

et de la prostitution, etc. Il ne fait pas de doute que le concept d’errance est à l’intersection 

de ces éléments mentionnés plus haut. Ainsi, Perrot (1978) soutient qu’à la fin du XIXème 

siècle, le vagabondage en tant que phénomène social disparaît et resurgit au début des 

années quatre-vingt-dix sous une autre appellation : l’errance. Il s’ensuit que le concept 

d’errance est d’expression et de notoriété française, synonyme « des enfants de la rue »  

l’équivalent du terme anglais de « runaways ». De plus, D. Huèges et M.-P. Hourcade 

(2002 : 3) « adoptent une définition large de la catégorie jeune en errance dans laquelle il 

n’est plus question de mobilité. Selon eux, l’errance définit la situation de jeunes, pauvres, 

sans domicile, et en rupture de lien ». Selon Berlioz (2000), les formules « jeunes en 

errance » ou en « situation d’errance » sont utilisées comme synonymes de jeunes, sans 

domicile fixe (SDF), la dénomination couramment admise dans les pays en développement 

est « enfants de la rue ».  

En effet, Berlioz (2000) a dressé une typologie des formes d’errance. Il cite, entre autres, 

d’une « errance dure » où les personnes n’ont que la rue et les hébergements précaires. 

Ensuite, il évoque le concept d’une « errance floue », « locale » « statique » ou encore « 

sur place » pour désigner des personnes en situation de précarité soumise à une mobilité 

des statuts et une imprévisibilité de l’avenir. En effet, certains auteurs n’hésitent pas à 

soutenir que les mal-logés, les SDF et les jeunes des cités font l’expérience de l’errance. De 

plus, Farge (1979 : 2) rapporte « qu’au XVIIIe siècle, dans les rues de Paris vit un tout petit 

peuple d’enfants errants, petits et grands, ils sont abandonnés au coin d’une église ou dans 

le renforcement d’un mur, enfants solitaires sur le trottoir de la Seine. Certains sont partis 

d’eux-mêmes du domicile de leurs parents et d’autres ont été poussés vers la sortie ». De 

plus, Lloyd (1987) rapporte qu’à Londres, 50.000 adolescents vivent dans des refuges, des 

foyers, des appartements d’amis, de parents, de squats, des hôtels, des wagons stationnés; 

dorment sous des poches, sur des bancs de parc, dans des stations de métro. À ce propos, 

Dubet (1987 : 390) pense que « les blousons noirs en France, les Teddy Boys en Angleterre 
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ne seraient que des mythes élaborés par la presse, les appareils de répression et les groupes 

dominants ».  

À son tour, Côté (2002 : 11) soutient avec plus de justesse que « les enfants de la rue 

recouvrent une réalité plus complexe que leur image médiatique. Dans les années soixante, 

on a repris l’interprétation selon laquelle la déviance résulte des mauvais ajustements des 

enfants et des jeunes à la ville. L’organisation urbaine serait ainsi responsable de leur 

malaise à vivre ». Par exemple, en Europe de l’Est, la présence des enfants de la rue est 

devenue un phénomène tout à fait préoccupant depuis l’éclatement de l’Empire soviétique. 

En Russie, « chaque année, 50.000 enfants fuguent pour se soustraire aux bastonnades, aux 

traitements cruels et aux comportements immoraux de leurs parents. Un très grand nombre 

fuient dans les rues de toutes les grandes villes du pays. On les estime aujourd’hui à 

environ 500.000 dans l’ensemble du pays (Monestier, 1998 : 128) ». Les problèmes liés aux 

enfants de la rue ne datent pas d’aujourd’hui, ils ne soulèvent pas trop d’intérêts pour 

certains organismes et même pour des politiciens que pour des particuliers. Alors, écoutons 

ce que raconte Ruth Lòpez (2009 : 98), « le problème des enfants de la rue, qui a existé 

pendant des siècles, est devenu plus visible en ces temps du néolibéralisme et de la 

globalisation économique. Les enfants et jeunes qui vivent dans la rue sont le résultat d’une 

structure et d’un système injuste ». Par conséquent, la lutte contre cette structure et ce 

système injuste est d’une nécessité impérieuse pour redonner aux enfants et aux jeunes de 

la rue ce qui leur manque, leur dignité. 

Alors que dans certains endroits du monde, des millions d’enfants meurent de faim, dans 

d’autres, ils sont l’objet de toutes sortes de violence et de maltraitance. En Russie, par 

exemple, plus « de 30.000 mineurs sont arrêtés chaque année au cours des rafles 

quotidiennes effectuées par la police des mineurs. Abandonnés par leurs parents, orphelins 

ou en fuite, les enfants sont dirigés, selon les cas, vers des orphelinats, des centres 

d’accueil, voire des prisons (Monestier, 1998 : 133) ». Ensuite, des auteurs tels que Altanis 

et Goddard (2004), Véli (2005) mentionnent la présence d’un nombre considérable 

d’enfants de la rue en Turquie et en Grèce. Car la présence des enfants de la rue ne peut en 

aucun cas, être attribuée uniquement aux pays qualifiés en développement. Assurément, à 
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la lumière des documents internationaux consultés, même les pays les plus industrialisés de 

l’Europe et de l’Amérique du Nord ne sont pas exempts du phénomène d’enfants de la rue. 

Toutefois, il est bon de reconnaître que les vrais enfants c’est-à-dire ceux qui sont encore à 

l’âge de puberté ne peuvent pas élire domicile dans les rues des pays occidentaux. L’État 

aurait demandé des comptes à leurs parents. Ainsi, ceux qui sont en âge de se retrouver 

dans les rues, leur présence peut ne pas être considérée comme étant une situation de 

désespoir face à des situations de pauvreté aiguë; cependant on ne peut pas nier des 

problèmes de cet ordre. Or, il est certain que de nombreux enfants deviennent des enfants 

de la rue en l’absence des parents à la maison ou du fait des scènes de ménage et de 

violence auxquelles ils assistent au sein de leur foyer. En fait, il n’y a pas un facteur unique 

sur lequel on peut s’appuyer pour expliquer avec beaucoup de précision les diverses raisons 

qui peuvent encourager les enfants à s’installer dans les rues. D’autant plus que nos 

observations, ajoutées aux données disponibles permettent de reconnaître la complexité du 

phénomène. 

d) La situation des enfants de la rue en Amérique du Nord : États-Unis/ Canada 

En Amérique du Nord, il paraît difficile de parler des enfants de la rue, sinon des jeunes en 

fugue, par rapport à des conflits familiaux. Vu l’importance accordée par l’État aux enfants 

et à la force des institutions existantes comme structure supplétive de la police, les enfants 

en tant que tels ne peuvent pas élire domicile dans les rues, comme on en trouve dans les 

pays en développement.  

À ce sujet, Bellot (2001 : 268), « à l’aide d’une vingtaine de récits de vie montre que dans 

la ville de Montréal, les jeunes expérimentent le monde de la rue dans une perspective de 

quête de sens visant à acquérir l’autonomie ». Il explique que cette quête varie en fonction 

des jeunes qui vivent des ruptures et de ceux qui sont peu ou pas en rupture avec les 

instances de socialisation en général. Selon Côté (1991), aux États-Unis, plus d’un million 

de jeunes âgés de 11 à 17 ans fuguent. Elle a signalé que plus de la moitié de ces jeunes et 

la majorité des disparitions ne sont pas rapportées par la police. Par contre, pour se reposer 

durant la nuit, ces jeunes dorment dans des immeubles abandonnés, dans des voitures non 
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verrouillées, sous les ponts, dans les cimetières, etc. En ce sens, l’auteure souligne que 

certains d’entre eux s’adonnent à des activités illicites, en faisant du vol, de la prostitution 

et en prenant de la drogue pour échapper à un ensemble de problèmes auxquels ils font 

face. 

Au Canada et particulièrement à Montréal, ce n’est qu’à partir de la fin des années 1990 

que l’on observe un intérêt grandissant pour l’étude des jeunes de la rue (Parazelli : 2002). 

Ensuite, Parazelli rapporte que des mémoires de maîtrise ont été produits, dont un premier 

sur les jeunes de la rue montréalaise d’origine haïtienne par Uwumuremyi (1998), un autre 

sur le processus de sortie de la rue chez les jeunes de la rue à Montréal (Colombo : 2001). 

Par la suite, d’autres études sur les jeunes de la rue ont été menées à Québec sur les jeunes 

de la rue dans une perspective sociologique et anthropologique (Dufour, 1998; Sherif et al; 

1999) et à Sherbrooke (Hurtubise, Vatz Laaroussi et Dubuc, 2000). Ainsi, « à l’occasion du 

colloque  international sur les jeunes de la rue et leur avenir dans la société tenu à Montréal 

en 1992, des travailleurs de rue (Boisclair, Bélanger et Paris : 1994) confirmaient le rôle de 

socialisation que pouvait jouer la rue tout en insistant pour dire que la rue pouvait aussi 

constituer un lieu de fuite et de difficultés multiples. Dans de pareilles circonstances, quand 

ces jeunes ne peuvent pas répondre de façon satisfaisante à leurs besoins les plus 

élémentaires, ils peuvent recourir à toutes sortes de débrouilles et d’actions. C’est peut-être 

dans ce contexte que Palazzolo et al (2008 : 13) soutiennent que « les enfants des rues 

vivent trop souvent dans des conditions déplorables et sont l’objet d’abus de toutes sortes. 

Ils sont aussi nombreux à souffrir de maladies diverses, et des problèmes psychologiques en 

tout genre ».  

De nos jours, la rue est devenue un habitat pour des enfants et des jeunes en situation 

difficile et qui cherchent à exploiter des atouts et des opportunités que leur offre la rue. 

Notons toutefois que la rue peut leur offrir également des avantages, et dissimule des 

inconvénients qui contribuent à changer leur comportement lorsqu’ils fonctionnent dans cet 

espace. Cependant, beaucoup de jeunes qui vivent dans la rue considèrent la vie de rue 

comme une épreuve. Ils pensent que leur présence dans les rues les libère de certaines 

contraintes, par rapport aux situations antérieurement vécues, soit dans leur propre famille, 
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soit dans les familles d’accueil. Dans la rue, ils se sentent libérés. En résumé, ils 

reconnaissent que la rue peut être acceptée comme étant un espace où ils peuvent exercer 

pleinement leur liberté, en cherchant du même coup à s’éloigner des contraintes auxquelles 

ils faisaient face dans le passé.   

Cependant, il est important de reconnaître que la famille reste et demeure la première 

institution de socialisation de la vie sur laquelle reposent les courroies de  transmission des 

valeurs en vigueur dans la société. Si au Québec, l’utilisation de la notion d’errance n’est 

pas explicite; toutefois, la mobilité est sous-entendue à travers le terme d’itinérance 

synonyme de sans-abri. Pour Djemila Zeneidi (2010), au Québec, l’expression « jeune de la 

rue » y remporte un succès comparable à celui que connaît la formule « jeune en errance » 

en France. Par contre, aux États-Unis, la référence à la mobilité est liée au mythe de la 

frontière et de celui du Hobo, figure de proue de cette société. Au niveau de l’empire 

américain, Firdion (2000) distingue trois groupes au sein de la population jeune sans 

domicile. Il identifie d’abord les « runways », considérés comme les mineurs fugueurs, 

deuxièmement, les jeunes rejetés par leurs familles, appelés du nom de « throwaways » et 

troisièmement les jeunes majeurs sans domicile fixe qu’ils nomment de « homeless youth » 

ou encore jeunes de la rue « street youth ». Selon le même auteur, les Canadiens parlent de 

« running to » pour désigner ceux qui sont à la recherche d’aventures, de « running away » 

ceux qui fuient leurs familles et de « forsakers » ceux qui quittent leurs familles parce 

qu’elles ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. 

En termes de comparaison, les problèmes au niveau des jeunes des deux pays 

précédemment cités, sont tout à fait similaires par le fait que ce sont deux pays qui ont une 

forme d’organisation assez semblable. L’État est présent et joue son rôle de gardien des 

citoyens pour que des gens ne puissent se trouver dans des situations de calamités, comme 

on en trouve dans les pays en développement. Les enfants en bas âge ne peuvent, sous 

aucun prétexte, être domiciliés dans les rues. Ils sont toujours sous la surveillance de leurs 

parents et en l’absence de ceux-ci, des institutions étatiques en assument la responsabilité. 

Tandis que les adolescents peuvent être en fugue ou en situation de rupture avec les 
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membres de leurs familles en fonction du comportement adopté par leurs parents. 

Toutefois, ils ne peuvent pas être perçus comme ceux des pays en développement.      

e) La situation des enfants de la rue en Amérique latine 

Le sous-développement de cette partie de l’Amérique est lié à d’imposantes restrictions des 

institutions financières internationales comme la Banque mondiale (BM) et le Fonds 

monétaire international (FMI). Ces mesures ont, entre autres, des effets négatifs sur les 

couches les plus vulnérables et contraignent de nombreux enfants à vivre en marge de leur 

société, à l’écart de leurs familles. À cet égard, Leite (2003 : 50) raconte que  « les enfants 

des deux sexes vivant dans les rues du Brésil sont tout à fait conscients de l’injustice à 

laquelle ils sont soumis et cherchent à réagir du mieux qu’ils peuvent pour parvenir à 

survivre sans que leur âme ne soit arrachée, leur culture ». Toutefois, elle ajoute que les 

responsables du pays ont essayé à travers une structure étatique d’éduquer et d’insérer 

socialement les jeunes de la rue afin qu’ils puissent participer aux activités de la société. 

Elle soutient que cette idée n’a pas pu faire son chemin puisque la volonté politique était 

absente. Il est vrai que des institutions de socialisation et des ateliers d’initiation 

professionnelle avaient ouvert leurs portes, mais ils sont passés à côté de leur mission, qui 

est entre autres, rendre fonctionnels ces jeunes de la rue de manière à ce qu’ils puissent 

devenir autonomes et être utiles à eux-mêmes et à leur communauté respective. 

Malheureusement, le projet n’a pas pu produire les résultats espérés. 

Par ailleurs, Côté (1991) croit qu’une vie de jeunes de rue émerge au cœur d’une 

expérience de vie familiale et d’une réalité psychologique individuelle particulières. Par 

contre, pour Sherif, « l’un des problèmes fondamentaux du jeune de la rue c’est qu’il n’a 

pas un chez-soi où s’abriter, recevoir ses amis, vaquer librement à ses occupations (espace 

intime avec valeur affective qu’il reconnaît comme le sien par droit ou légitimité) (Sherif, 

1999 : 26) ». Quant à White (1989 : 78), en se référant « au critère de l’âge et à l’autorité 

parentale, il les considère comme des runaways, c’est-à-dire des jeunes âgés de 10 ans à 17 

ans, qui laissent leur maison la nuit sans aucune autorisation ».  
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Dans le même sens, Salmont-Marchat (2004), souligne que les enfants dans la rue et ceux 

de la rue font partie intégrante de l’univers spatial de presque tous les pays du monde 

particulièrement les pays en développement. De plus, Salmont-Marchat ne cache pas que 

l’expression « enfants de la rue » fait partie des concepts aujourd’hui en vogue et son 

utilisation courante cache un phénomène complexe, recouvrant en fait plusieurs catégories 

d’enfants (de la rue et dans la rue). Ces deux catégories connaissent, à des degrés divers, 

des problèmes d’insertion sociale et ils ont tous besoin d’une attention leur permettant de 

vivre une vie comme n’importe quel enfant. À ce sujet, Palazzolo et al (2008 : 12) 

renforcent les arguments de Salmont-Marchat, en expliquant « qu’il y a les enfants de la 

rue, ceux qui ont élu domicile dans les rues et intègrent le fonctionnement d’un groupe de 

pairs comme suppléance à une famille défaillante. Mais il y a aussi les enfants dans la rue 

qui investissent ce lieu comme centre de leur activité et qui rentrent la nuit venue chez leurs 

parents ». En définitive, la rue leur permet de se  ressourcer pour reprendre goût à la vie; 

elle représente en même temps leur lieu de travail et d’habitat. Dans un tel cas, ils sont 

obligés de développer de nombreuses stratégies de survie et de tirer profit des ressources 

fournies par la rue, en prenant des initiatives. Par conséquent, ils luttent de manière 

quotidienne pour leur survie dans les rues. En outre, ils doivent faire face également à de 

nombreux défis qu’ils rencontrent dans les rues afin de se protéger contre la méchanceté 

des uns et des autres.  

Dans un article paru dans les colonnes de « Estado de Sao Paulo » sous la plume du 

sociologue Schmitz Leni (2003 : 22) relatif aux enfants des rues de Sao Paulo, « le journal 

rapporte que la violence domestique est la principale cause pour laquelle enfants et 

adolescents quittent leur foyer et vivent dans la rue ». Dans le même temps, une enquête a 

été réalisée sur un échantillon de 1.000 enfants des rues recueillis par la fondation des 

enfants et adolescents de Rio de Janeiro, et a révélé que 39% d’entre eux avaient été 

maltraités ou témoins de conflits chez eux. Selon Leni, ces enfants sont à la recherche de 

dignité et s’imaginent qu’ils la trouveront dans la rue. Cette étude mentionne également que 

34% des enfants avaient élu domicile dans les rues pour faire de petits boulots, ou se livrer 

à la mendicité, 10% pour se procurer de la drogue et 14% seulement par choix de vie. 

D’après le journal, la dernière raison avancée cache d’autres motifs, comme des sévices 
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sexuels subis au foyer. Ainsi, il précise que 71% des enfants de rue vivent en groupe. 

Cependant, nous voulons croire que les situations d’extrême pauvreté auxquelles font face 

ces enfants développent chez eux un sentiment de solidarité. Ce qui, le plus souvent, les 

encourage à créer un sentiment de convivialité en faisant de leurs camarades de rue,  des 

frères, des sœurs, des tantes, des oncles, des pères et des mères, etc.  

Faux (2006), dans « les Maras, gangs d’enfants en Amérique centrale », a présenté la 

situation des gangs d’enfants et d’adolescents qui opèrent dans les rues de certaines 

métropoles de l’Amérique centrale. Il a toutefois souligné la forme d’organisation et les 

relations très serrées existant entre les enfants d’un même gang ou clan, cherchant à 

éliminer les membres des autres gangs, sous le fallacieux prétexte que les autres doivent se 

pousser ailleurs. Dans un tel cas, les agents des forces de l’ordre de ces pays (Salvador, 

Honduras et Guatemala) ont dû faire face à de sérieux problèmes et n’arrivent pas à avoir le 

contrôle de ces gangs opérant dans diverses zones des pays nommément cités. Le Salvador 

fut le premier pays à tirer la sonnette d’alarme avant que le problème ne devienne plus 

compliqué. En effet, l’auteur explique que les membres des gangs qui terrorisent la 

population de ces pays furent des déportés en provenance des États-Unis. Il avance qu’à la 

tête d’un gang, il y a un chef et ce dernier a un statut privilégié et ne doit pas être identifié 

par les agents des forces de l’ordre ni être l’objet de dénonciation. Il est celui par qui toutes 

les mesures disciplinaires doivent être prises au sein du groupe auquel il appartient. Des 

gangs rivaux de jeunes se battent entre eux. Ensuite, il indique que les membres de ces 

gangs sont dans la grande majorité en situation de rupture avec les membres de leurs 

familles. 

En effet, Roméo (1992) avance que les pays les plus pauvres, comme ceux qualifiés de  

pays en développement, ont tant de problèmes, et ceux-ci sont si graves, qu’il ne leur reste 

ni le temps ni les moyens de protéger leur jeunesse. En 1968, quand le Pape Paul VI 

annonça sa visite à Bogota, on s’avisa, dans la fièvre des préparatifs de sa visite, de 

ramasser tous les gamins qui traînaient dans les rues de la capitale colombienne et de les 

enfermer dans les arènes de la Santa María. Les dirigeants colombiens ne voulaient pas que 

le souverain Pontife se rende compte que, dans un pays aussi catholique, des enfants errent 
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dans les rues en quête d’un journal ou d’un carton pour se couvrir la nuit, mendiant un 

morceau de pain ou volant à l’étalage. En agissant ainsi les responsables colombiens 

voulaient cacher au Pape la réalité sociale de l’enfance. De toute façon, ils en avaient honte. 

Selon Mérienne-Sierra, « l’enfant qui vit et circule dans les rues de Bogota est connu sous 

le nom de « Ñero » et l’appellation française est « gamin ». Alors, l’enfant qui arrive à la 

rue trouve une organisation qui lui permet de s’intégrer et de subsister à travers une 

structure de base appelée « Gallada » (Merienne-Sierra, 1991 : 413) ». Elle explique qu’au 

sein de la « Gallada » des normes sont en vigueur, et cela en fonction de l’âge des membres 

du groupe. Dans ce cas, l’enfant bénéficie des moyens de survie, de protection à partir 

d’une formation reçue de la part du groupe qui constitue une organisation dans laquelle il 

évolue. À partir de cette structure, le jeune enfant qui arrive à la rue jouit de l’affection, de 

l’amitié et de la protection afin de se sentir parmi les siens. On lui apprend à travailler en 

groupe, à partager avec ses pairs, en l’encourageant à développer l’esprit d’équipe. On lui 

apprend à développer des stratégies de survie, à être fort, à vaincre les obstacles qu’il 

rencontre dans sa vie quotidienne. On lui apprend à être indépendant. Cependant, en 

intégrant le groupe, il peut être l’objet d’exploitation  et de maltraitance de la part de ceux 

qui sont plus âgés que lui. Il peut être porté ou encouragé à exercer de sales besognes, par 

exemple, vol, viol et larcin, et est perçu aussi comme un vandale, etc.  

De plus, Gomez, cité par Lòpez (2009), fait une synthèse des agressions qui sont perpétrées 

quotidiennement par les enfants de la rue à Mexico. Il s’agit en quelque sorte d’un 

inventaire récapitulant les articles sur les mauvais traitements envers cette population. 

L’auteur a d’ailleurs tendance à généraliser la problématique des enfants en « situation de 

rue » et, dans une plus large mesure, celle de tous ceux qui se trouvent en situation de 

vulnérabilité. Il cite, entre autres, enfants abandonnés, enfants travailleurs, enfants 

orphelins, enfants de quartiers populaires, enfants de la rue, etc. Pour lui, ces enfants sont 

généralement perçus comme des victimes innocentes et plus précisément comme celles 

d’une société ou d’un gouvernement qui les a « oubliés » et de parents qui les ont « 

abandonnées » ou « expulsées ».      
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Selon Caza-Alianza (1991), une étude, menée par le « centre d’orientation, de diagnostic et 

de traitement des maladies sexuellement transmissibles (MST) » auprès des enfants de la 

rue de Mexico, révèle que 100% des enfants interviewés avaient été abusés sexuellement. 

Parmi eux, plus de 53% signalaient qu’ils avaient été abusés par des amis; 2,7% par des 

gens qui leur sont proches; 46% par des gens qu’ils ne connaissaient pas. En effet, 

l’organisme reconnaît que la pauvreté et le déséquilibre économique global contribuent à la 

souffrance des enfants de la rue. 

Par ailleurs, Fall (1998) ne nous a pas laissés indifférents dans un article « À la rue ». Il 

nous livre ses impressions en faisant savoir que les populations rurales des pays en 

développement ne sont pas préparées à affronter les tensions dont s’accompagnent 

inévitablement des mouvements d’une telle ampleur. Plus loin, il croit que les familles 

s’effritent, le désengagement des liens familiaux et communautaires, ces situations privent 

les adolescents du soutien moral, quittent l’école lorsqu’ils ont eu la chance d’en approcher 

une, sans éducation, ils ne peuvent pas trouver d’emploi et n’ont d’autre choix que d’errer 

dans les rues. Abandonnés et oubliés de tous, sevrés d’amour trop tôt par leurs parents, ces 

jeunes se retrouvent matériellement et moralement livrés à eux-mêmes. Selon la même 

source, leur foyer se situe quelque part entre un arrêt d’autobus, une place publique, un 

espace de marché et le coin d’un quelconque bidonville.  

Notons toutefois que Lucchini, spécialiste des enfants de la rue en Amérique latine, observe 

que « le statut des enfants de la rue n’est pas clairement défini et que la complexité du 

phénomène rend particulièrement difficile la distinction, la définition et la description des 

conditions de vie de ces enfants (Lucchini, 1993 : 19) ». À la suite de son analyse, il est 

venu avec une définition analytique à partir des observations qu’il a faites sur les enfants de 

la rue de Rio de Janeiro, laquelle définition qu’il «qualifie comme le système enfant de 

rue». Dans ses réflexions, il a su tenir compte d’un ensemble de paramètres tels que les 

dimensions politiques, économiques et culturelles. Il a, par ailleurs, étudié l’environnement 

social de l’enfant de la rue et son identité psychosociale. Pour lui, l’enfant de la rue n’est 

pas seulement une victime, mais aussi un acteur. Par contre, il dévoile en partie l’insertion 

des enfants de la rue. Il mentionne également que cette insertion se fait partiellement ou 
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progressivement et parle même de « carrière des enfants de la rue ». Ensuite, il ajoute en 

même temps que la rue est ambivalente et recèle autant des aspects positifs tels que le lieu 

d’aventures, sources de revenus et de spectacles, etc. que des contraintes négatives comme 

la violence et l’exploitation. Il en déduit une continuelle « alternance des contraires » entre 

le désespoir et l’espoir, la soumission et la liberté, produisant autant de souffrances que de 

plaisirs. Pour les enfants qu’il a observés en Amérique latine, il avance que la dimension 

symbolique des stratégies de survie est parfois plus importante que la dimension matérielle 

pour comprendre comment les enfants utilisent la rue en construisant des significations à 

leur avantage, par exemple, la coercition, la persuasion, la dissimulation et 

l’accommodation, etc.  

Au Chili, comme l’a fait remarquer Paley (2001), les enfants de la rue sont le secret public 

et symbolisent la violence structurelle inhérente aux stratégies néolibérales adoptées par le 

dictateur chilien Augusto Pinochet (1973-1990), qui ont aggravé les inégalités 

économiques, sociales, politiques et culturelles. D’après Paley, au Chili le « délinquant » 

est un terme historiquement, politiquement et socialement chargé. L’un des méfaits d’une 

telle méthode c’est que la police militaire chilienne a entretenu la délinquance afin de 

disloquer et de déstabiliser la solidarité communautaire dans les faubourgs. En ce sens, 

Salazar (2006) rejoint Paley, en soulignant que les enfants de la rue au Chili, délinquants, 

ou jeunes désœuvrés, étaient des instruments entre les mains de la machine dictatoriale pour 

briser les groupements politiques et communautaires. Pour lui, des jeunes de la rue sont 

recrutés et utilisés comme informateurs par la police pour contrôler et intimider ceux qui 

refusent de marcher dans la logique du régime. D’autres auteurs tels que Scheper-Hughes et 

Bourgeois (2004), mentionnent que la violence structurelle inhérente au projet néolibéral 

institué et renforcé par le régime militaire de Pinochet, a transformé des enfants de la rue, 

socialement vulnérables, en criminels disponibles, au moyen d’une violence normative et 

routinière, un ensemble de « petites violences ». Alors que ces enfants devraient être pris en 

charge par l’État afin de les éduquer et de les socialiser pour qu’ils puissent devenir des 

citoyens utiles à eux-mêmes et à leur communauté respective; ils sont pourtant utilisés de 

manière à espionner et à intimider la population.   
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En effet, les problèmes liés aux enfants des rues dans cette partie du sous-continent 

américain sont les mêmes, à l’exception des déportés en provenance des États-Unis, du 

Canada, de la France et de ses territoires d’outre-mer (la Martinique et la Guadeloupe). Ils 

ont apporté un élément assez nouveau dans l’univers des enfants de la rue, l’insécurité. 

Généralement, la pauvreté et les conflits familiaux sont des éléments qui favorisent le 

départ des enfants dans les rues. Une fois qu’ils s’installent dans les rues, certains d'entre 

eux cherchent par tous les moyens à répondre à leurs besoins les plus fondamentaux pour 

ne pas crever de faim. C’est dans cet esprit que Chrismène Eugène (2013 : 8) avance que « 

les enfants de la rue sont en rupture totale avec leurs familles et avec la société et sont 

considérés comme des enfants abandonnés ». Cependant, l’auteure doit reconnaître que 

certains enfants tout en vivant dans les rues accordent une attention à leurs familles et 

tentent de renouer les liens qui se soldent le plus souvent par des échecs, tout en admettant 

parfois des liens faiblement attachés. 

2.2.-La situation des enfants de la rue dans l’île d’Hispagnola : Haïti et la République 

dominicaine 

En Haïti, de nombreuses situations semblent faciliter l’arrivée des enfants dans les rues, 

malgré la présence et l’engagement de plusieurs organismes internationaux et non 

gouvernementaux. Il y a, entre autres, la paupérisation croissante du pays, le chômage de la 

majeure partie de la population (20% ont un emploi stable salarié, 75% vivent avec moins 

de 2 dollars US par jour et la moitié avec seulement 1 dollar ou moins par jour) et l’absence 

d’un système de protection sociale en faveur des personnes vivant dans des conditions de 

vie difficiles (MPCE : 2005). Il est à remarquer que l’absence de volonté des dirigeants de 

doter le pays des lois-cadres susceptibles de garantir une saine gestion de la chose publique 

est un des éléments à la base d’une telle situation. Par exemple, même si la loi haïtienne ne 

reconnaît pas ou condamne le mariage précoce, il n’est pas rare de trouver des filles-mères, 

monoparentales, par-dessus le marché à travers le pays, et dont les enfants se retrouvent 

dans les rues. Au temps de la dictature de François Duvalier (1957-1971), l’Institut du 

Bien-être social et de Recherche (IBESR) était au-dessus de la loi dont le directeur général 

mariait de force enfants ou adultes. La polygamie est tolérée et la paternité relève du bon 
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vouloir des hommes contre qui les femmes ne peuvent rien. Les lois existantes en la matière 

ne font jamais l’objet d’application stricte ou systématique; ce qui contribue à faciliter la 

mainmise par une élite politique sur les ressources disponibles de l’État, au détriment d’une 

distribution touchant les plus démunis. 

Par ailleurs, en Haïti, il y a une certaine catégorie d’enfants, appelés « restavecs ». Ce sont 

des enfants issus de parents pauvres du monde rural du pays, confiés à des personnes vivant 

dans le monde urbain. En ce sens, une étude a été réalisée par le MAST/PNUD/UNICEF et 

al (2002 : 24) sur les enfants en domesticité révèle que ce sont des enfants de paysans 

donnés à des amis qui vivent en ville ou à des amis de connaissances vivant dans la 

capitale. Toutefois, ces auteurs reconnaissent que donner à une personne un enfant de cette 

manière est considérée comme une marque d’amitié et de tels enfants ne sont pas vêtus, 

nourris, de la même façon que les enfants des familles où ils étaient envoyés pour vivre ».  

À ce sujet,  Clouet (2013 : 5) a eu raison lorsqu’elle avance « qu’un « restavek » est un 

enfant qui vit éloigné de ses parents d’origine et qui accomplit des travaux ménagers ou 

tout autre travail l’empêchant d’aller à l’école ou nuisant sérieusement à son éducation ». À 

ce titre, Jean Robert Cadet (2002 : 17) avait mentionné que les « restavecs » sont des 

enfants esclaves qui appartiennent aux familles riches. Ils ne reçoivent aucun salaire et ne 

peuvent aller à l’école. Après l’émancipation et l’indépendance du pays en 1804, les riches 

noirs et mulâtres ont carrément rétabli l’esclavage pour les enfants de milieux très pauvres 

qu’ils emploient comme domestiques. De plus, selon la Minustah, en Haïti, entre 150.000 et 

500.000 enfants vivent en situation de domesticité, phénomène connu sous le nom de 

restavek, sans respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Parmi ces enfants, 

1050 séparés de leurs familles sont soutenus depuis 2010 par des organismes des droits de 

l’enfance17.  

D’autre part, le gouvernement haïtien estime le nombre d’enfants vivant en domesticité à 

250.000, bien qu’il n’existe aucun chiffre officiellement déclaré (Johanne Clouet : 2013). 

Cependant, ces enfants, placés en domesticité, connaissent à des degrés divers des 

problèmes qui nuiraient à leur vie puisqu’ils sont souvent l’objet de violence et de 

                                                            
17 Source : http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minustah/  

http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minustah/
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maltraitance de toutes sortes dans la famille d’accueil. Sans nul doute, ce genre de situation 

aurait laissé des stigmates et des traumatismes chez un enfant violenté dans la maison 

d’accueil et qui entretiendrait en lui sinon des doutes, du moins des suspicions de choix 

dans sa vie. D’autant plus que les familles pauvres ne sont pas encadrées, protégées et 

soutenues par l’État haïtien. Or ce dernier a pour mission essentielle d’organiser, de 

contrôler et du même coup de défendre les intérêts de la collectivité de manière à faciliter 

une redistribution équitable de ces biens à l’ensemble des citoyens, en particulier aux 

personnes vulnérables. Et pourtant, les représentants de l’État ne font que renforcer la 

situation déjà précaire de la grande majorité de la population, à travers leur manière de 

gérer la respublica. 

De nombreuses familles rurales et urbaines (des zones marginalisées) pauvres ont décidé 

d’avoir plusieurs enfants afin de les aider dans les tâches ménagères et les activités 

agricoles, le plus souvent ce sont les seules activités qu’elles développent pour faire vivre 

leurs familles. Pour remédier à une telle situation, il faut la présence de plusieurs personnes. 

C’est probablement dans cette circonstance que Marcoux (1990 : 10) souligne que « la 

présence de plusieurs enfants peut constituer pour une famille un atout économique non 

négligeable, voire essentiel ». Son argumentation a un sens et se justifie par la structure des 

familles dans les pays en développement, notamment celle d’Haïti. 

a) Le cas des enfants de la rue à Port-au-Prince 

En Haïti et particulièrement à Port-au-Prince, capitale du pays, les inégalités entre riches et 

pauvres s’accentuent de manière considérable et font apparaître d’autres clivages, entre 

hommes et femmes, entre les différentes strates sociales, mais aussi entre les enfants issus 

de familles pauvres et ceux dont leurs parents ont les moyens de leur garantir un 

encadrement et un avenir prometteur et assuré. Le premier facteur qui pousse les enfants à 

s'installer dans les rues est la pauvreté de leurs parents. Par conséquent, rien ne peut 

empêcher que, dans une société où les mesures de protection sociale ne sont pas garanties, 

les parents dépourvus des moyens d’existence n’auraient pas la possibilité de garder leurs 

enfants à la maison et de leur offrir un minimum d’encadrement. Par contre, faudrait-il qu’il 
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y ait des structures pour pallier à cette défaillance afin d’éviter la paupérisation d’une bonne 

partie de la population et de rendre vulnérables les enfants dont leur seul espoir repose sur 

leurs parents, en l’absence des structures d’accueil étatiques bien établies? Pour éviter le 

pire, cette structure de vie peut s’étendre à l’ensemble des familles vivant dans des 

conditions de vie difficiles, elle peut se poursuivre à l’école comme milieu de sociabilité, de 

vivre ensemble, de reconnaissance et de coopération entre les pairs.  

Rappelons que de nombreuses enquêtes et recensement ont été menés à différentes périodes 

sur les enfants de la rue vivant dans les différentes villes d’Haïti, notamment à Port-au-

Prince. Ainsi, Bernier et Ponticq (1991) soulignent que les enfants des rues en Haïti 

constituent un groupe très fragile du point de vue social, sanitaire et éducationnel. D’après 

ces auteures, leur nombre variait entre 1.500 et 2.000 âmes. Ces enfants, disent-elles, qui 

vivent dans les rues, proviennent de familles défavorisées des zones rurales et des 

bidonvilles du pays. Elles ont constaté que depuis les cinq dernières années que le nombre 

de filles bien que conservant son infériorité par rapport au nombre de garçons a augmenté  

de façon considérable, passant de 20% à 33% du chiffre total. De plus, Kovats-Bernat 

pense que 75% des enfants de la rue sont des garçons et 25 % des filles. Par contre, il 

avance que les filles vivant dans la rue et qui sont véritablement des filles de la rue sont très 

différentes des garçons en ce qu’elles sont surtout associées aux marchés et aux femmes de 

marché (file://C:Users/Utilisateur/Desktop/Enfants.Rue.Kovats-Bernat.2014.htm).  

Par la suite, selon un rapport extrêmement important, publié en 2006, l’Aide médicale 

internationale avait réalisé un recensement auprès des enfants et jeunes des rues de Port-au-

Prince et l’organisme avait dénombré 1.251 enfants vivant dans les rues de l’aire 

métropolitaine de Port-au-Prince (AMI /UNICEF/CLUSTER-PROTECTION : 2006). Dans 

le même sens, Renois (2007) rapporte qu’une « enquête a été réalisée auprès de 778 enfants 

de la rue fréquentant des centres d’hébergement de la zone métropolitaine sur leur pratique 

de consommation de la drogue. Les résultats révèlent que ces enfants utilisent différents 

types de stupéfiants et l’auteure souhaite que l’État intervienne le plus rapidement pour 

freiner ce fléau chez ces jeunes utilisateurs. Certes, à partir d’un autre recensement conduit 

par AMI/UNICEF/CLUSTER-PROTECTION en (2011), ces organismes font état de 3.380 
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enfants vivant dans les rues de Port-au-Prince, dont 2.200 le sont, suite au séisme du 12 

janvier 2010. Selon la même source, 89% sont des garçons, 11% des filles, soit une 

augmentation de 85%, en se basant sur celui réalisé en 2006. Soulignons entre autres que 

certains de ces enfants sont devenus enfants de la rue pour de multiples causes, liées à 

différents contextes de la vie nationale tels que des problèmes socioéconomique, politique, 

des catastrophes naturelles, des cas de décès de certains parents et à l’effritement des liens 

familiaux et communautaires. Ensuite, d’autres instances comme l’IBESR avaient 

dénombré environ 2.850 enfants des rues à travers certains chefs-lieux de département 

géographique du pays. Il dénombrait 600 dans le département du Nord, 400 enfants dans le 

département du Sud; 550 dans le département du Sud-est, 300 dans le département de 

l’Artibonite, et plus de 1.000 dans le département de l’Ouest, dont Port-au-Prince est le 

chef-lieu18. Par contre, d’autres organismes comme l’Unicef estiment que 3.000 à 4.000 

enfants vivent dans les rues, dont 2.500 dans la seule capitale. Selon cet organisme, 80% de 

ces enfants sont des garçons et 20% des filles. Les enfants des rues sont parmi les plus 

vulnérables à l’infection par les MST/VIH/SIDA; parmi eux, 7% des garçons et 18% des 

filles sont séropositifs. Toutefois, l’organisme croit que jusqu’à 70% des filles ont été 

sexuellement exploitées19.  

Déjà, en dépit des difficultés rencontrées au sein de leurs familles avant de s’installer dans 

les rues, certains enfants issus de milieux pauvres n’ont jamais abandonné le toit familial. 

Quoique pauvres et dépourvus des moyens d’existence dans leurs familles, certains enfants 

arrivent tant bien que mal à braver le danger et à y résister.  C’est dans cette perspective 

que doit s’inscrire la mission éducative des parents pour suppléer à la carence étatique. 

Bref, en se gardant de trop généraliser en matière d’éducation, l’Unicef/Haïti avance que le 

taux net de scolarisation  (TNS) au niveau du primaire en Haïti est de 65% et le taux brut de 

scolarisation (TBS) est de 124%. Cependant, près de 500.000 à 600.000 enfants entre 6 ans 

et 12 ans (1/3 de ce groupe d’âge) ne sont pas scolarisés20.    

                                                            
18 Source : http://www.globalprotectioncluster.org/en/field-support/field-protection-

clusters/deactivated/haiti.html 
19 Source: http://www.unicef.org/french/infobycountry/haiti.html 
20 Source: http://www.unicef.org/french/infobycountry/haiti.html   

http://www.globalprotectioncluster.org/en/field-support/field-protection-clusters/deactivated/haiti.html
http://www.globalprotectioncluster.org/en/field-support/field-protection-clusters/deactivated/haiti.html
http://www.unicef.org/french/infobycountry/haiti.html
http://www.unicef.org/french/infobycountry/haiti.html
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Un autre fait identifié est celui de l’utilisation des enfants des rues par les gangs pour le 

kidnapping des personnes. Le responsable de la Brigade des mineurs à la Direction centrale 

de la Police judiciaire (DCPJ), Michaël Lucius (2005) affirme qu’aucun gang spécialisé 

dans le kidnapping n’opère aujourd’hui sans la présence ou l’utilisation d’un ou de 

plusieurs enfants de la rue. Ces enfants, dit-il, prennent rendez-vous, dans un endroit bien 

précis et accompagnent la personne et certains d’entre eux surveillent les personnes 

séquestrées, reçoivent la rançon et servent d’éclaireurs aux bandits afin de les prévenir de 

l’arrivée des forces de l’ordre. Dans un certain sens, ces enfants constituent une garantie de 

sécurité pour les bandits kidnappeurs qui opèrent dans les villes du pays, particulièrement à 

Cité Soleil, le plus grand bidonville de Port-au-Prince. En effet, ces enfants sont 

couramment appelés par les autres membres de la population des « kokorat » des « grapiay 

» « sou moun », des « rat pakaka ». Des expressions qui traduisent ou expriment que ces 

enfants ne sont rien que rien. Parfois certains membres de la population sont assassinés par 

des enfants de la rue. À ce titre, Lubin (2007 : 7) rapporte « qu’au cours de certaines 

périodes de l’histoire haïtienne, certains groupes appartenant à la couche sociale majoritaire 

et pauvre ont été utilisés et manipulés à des fins politiques. On les appelait zenglen vers 

1850, zandolit vers 1867, makout, 1960-1986, fraph vers 1992, chimè vers 2001-2004 ». 

Au cours de ces périodes, le pays avait connu des moments de turbulence très difficiles et la 

population vivait dans un climat de peur et de violence généralisée. Aujourd’hui encore, 

certains mineurs vivant dans les rues sont utilisés à des fins de vengeance par d’autres 

couches de la population, surtout en l’absence d’une justice équitable.  

2.3.- Processus conduisant au phénomène des enfants de la rue à Port-au-Prince 

En fonction de certains indicateurs démographiques et indices de développement tels que la 

mortalité maternelle, le taux de natalité, le taux élevé d’analphabétisme, le taux élevé de 

malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, la pauvreté pourrait être identifiée comme 

l’un des facteurs prédictifs du phénomène des enfants de la rue en Haïti et particulièrement 

au niveau des villes les plus importantes, notamment Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Cayes et 

Gonaïves, etc. Les données sont éloquentes! Haïti est l’un des pays les plus touchés par la 

pauvreté et l’un des plus pauvres du monde en développement (classée 158e sur 187 pays, 

par rapport aux indicateurs de développement), a vécu des troubles socio-économiques, 
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politiques et environnementaux considérables. Selon la Banque mondiale, le revenu par 

habitant soit 250 $ US, est nettement inférieur à 1/10 pour les pays de l’Amérique latine. 

Ainsi, loin d’arriver à une amélioration des conditions de vie des gens, la situation de 

pauvreté s’est détériorée au cours des trois dernières décennies et s’est accompagnée d’une 

baisse du PNB par habitant de 5, 2% par an au cours de la période 1985/1995 (Banque 

mondiale : 1998). De plus, 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté en 

milieu rural et dans les bidonvilles du pays. L’espérance de vie est de 54 ans, contre 69 ans 

en Amérique latine (IHSI : 2003).  

D'autres facteurs imprévisibles, comme le séisme du 12 janvier 2010, conjugués avec 

l'impéritie des autorités administratives et avec une compréhension malsaine et malhonnête 

de leur rôle (Construction anarchique, laxisme, etc.), ont provoqué une tragédie dans la 

société haïtienne pleurant 300.000 morts selon le gouvernement haïtien. Selon le rapport 

PDNA (2010), ce séisme, d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter, a dévasté Port-

au-Prince et ses zones satellites en tuant 220.000 personnes et blessant 300.000 autres. Le 

rapport indique : le séisme "a forcé plus de 1,3 millions de personnes à se réfugier dans les 

camps". Il résulte que la mort des parents dans les secousses sismiques et la détresse des 

autres vivant sous les tentes avec ou leurs proches entrainent une augmentation 

substantielle du nombre d'enfants dans les rues. Parmi les 3.380 enfants dénombrés dans les 

rues en février 2011, 55% représentent "une augmentation totale depuis le dernier 

recensement mené en 2006, soit 1.251 enfants de plus (AMI, 2011 : 22). 

À partir de ces données, il y a entre autres, la paupérisation croissante du pays, le chômage 

de la majeure partie de la population, l’absence d’un système de protection sociale en 

faveur des personnes vivant dans des conditions de vie précaires, la mauvaise gouvernance 

du pays, le chômage endémique et l’absence de reddition de compte, sont en fait des 

problèmes qui contribuent à l’appauvrissement des familles et facilitent le départ des 

enfants dans les rues. Dans un climat de désordre généralisé qui s’installe dans l’univers 

sociopolitique du pays, il aurait été impossible de ne pas faire face à des problèmes de 

pauvreté aiguë. Vu le niveau de pauvreté d’une grande partie de la population, il est normal 

que de nombreux enfants puissent s’installer dans les rues.  
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Devant une situation aussi alarmante, « la rue est perçue comme un espace qui incite à la 

perversion et qui mène à la décadence : « lorsque l’avenir est incertain, seul le présent 

compte. La loi de la rue, c’est la loi de la jungle, de la lutte pour la vie, et de la survie du 

mieux adapté (BICE, 1987 : 95) ». Par contre, Lopez (2009 : 165) avance que pour ces 

enfants, « la rue leur permet d’échapper à la discipline et à l’autorité qui sont aussi bien 

présentes au sein de leurs familles respectives qu’au sein des différentes institutions 

caritatives. Elle leur fournit un certain statut, une identité qu’ils construisent à partir de leur 

groupe de référence et un pouvoir de décision et d’action déterminé par les compétences 

qu’ils ont acquises dans cet espace ».    

b) Le cas des enfants de la rue en République dominicaine  

En République dominicaine le pays avec lequel Haïti partage l’île d’Hispaniola (petite 

Espagne), un programme est mis en place par l’Église catholique soutenue par Caritas, à 

travers des fonds en provenance de l’Unicef (1990). Ce programme baptisé « Yo tambien   

» existe depuis 7 ans, et a déjà réinséré plus de 600 enfants et adolescents de 7 à 17 ans. Ces 

enfants sont connus sous les noms de « Palomos » et de « Huele cementos ». Selon le Père 

Luis Rosario, responsable du programme, les « palomos » sont des enfants et des 

adolescents de 7 à 17 ans qui, pour des raisons diverses, ont quitté leur milieu familial et 

ont fait de la rue leur habitat. Cependant, « dès le départ, l’enfant des rues est perçu comme 

une victime du système dans lequel il vit et de son environnement proche avec lequel il 

entretient un contact direct (Lòpez, 2009 : 98) ». Notons toutefois que dans la rue, il peut 

entreprendre n’importe quelle activité pour subvenir à ses besoins, parfois en posant des 

actes de nature déviante. 

Toutefois, il  appert que la République dominicaine dépasse de loin celle d’Haïti, en terme 

d’organisation sociale. C’est un pays qui connaît un véritable démarrage depuis plus d’un 

quart de siècle et les institutions jouent plus ou moins leur rôle, par comparaison à celles 

d’Haïti. Cependant, en Haïti, on est loin de parler d’institution; c'est tellement confus que 

l'entropie en devient la règle. Même si les institutions existent, elles ne peuvent pas remplir 

pleinement leur véritable mission au profit de la population, les enfants seraient restés dans 
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leurs familles et non dans les rues. Les informations dont nous disposons permettent de 

préciser que l’État dominicain est présent et assure tant bien que mal l’encadrement des 

familles à travers des institutions existantes. 

2.4.- Le phénomène de la marginalisation des enfants vivant en situation de la rue 

En dépit de tout ce qu’on pense, il serait tout à fait difficile de considérer l’ensemble des 

enfants vivant dans les rues comme des délinquants. Ce serait ne pas comprendre la 

problématique des enfants de la rue. Toutefois, parmi ces enfants, il existe bon nombre 

d’entre eux qui adoptent une attitude délinquante et d’autres qui n'ont pas cette attitude, 

mais qui font partie du groupe. Cependant, les conditions de vie ou de survie en milieu 

urbain peuvent porter des enfants issus de familles pauvres à se retirer graduellement de 

leurs familles pour se rendre dans les rues. Parfois, l’enfant est rejeté par ses propres 

parents biologiques par rapport au comportement adopté vis-à-vis de l’enfant. Ayant 

compris qu’il n’est pas aimé par ses parents et que d’autres enfants de la famille jouissent 

d’un meilleur traitement, à ce moment, l’enfant cherche une porte de sortie et ne voit que la 

rue comme stratégie par rapport à sa situation.  

Dans une circonstance toute particulière, l’enfant rejoint l'espace public où il arrive à 

gagner de l’argent et à se sentir plus ou moins en sécurité, et ce, au milieu de ses pairs. De 

là, on peut dire que l’enfant commence timidement à lâcher les liens familiaux, en nouant 

des liens solides avec les jeunes qu’ils côtoient dans les rues. Lorsque la situation devient 

de plus en plus pénible dans sa famille et que l’encadrement et les soins nécessaires ne sont 

pas garantis, alors toutes les conditions sont réunies pour que l’enfant quitte le foyer 

familial. Aussi, « la rue représente une « école de vie » qui concerne les compétences 

acquises, la débrouillardise et l’apprentissage de soi. Cette « école de vie », qui participe à 

l’identité à la confrontation de la rue, constate toujours de l’expérience positive (Lucchini, 

1999 : 10) ».  

Dans les diverses études réalisées sur cette tranche de la population, il ne fait pas de doute 

que les jeunes de la rue sont souvent perçus comme des marginaux. Par conséquent, ils 

s’inscrivent dans une situation marginale progressive par rapport aux valeurs régissant le 
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fonctionnement de leur société. Dans les rues, ils doivent exercer de petits boulots pour 

faire face à leurs besoins quotidiens. Or, la rue et les activités auxquelles ils se livrent 

peuvent être considérées comme étant des lieux ou des modes de vie incompatibles avec 

ceux de la société. Ce qui peut porter des gens non ou mal avisés à les classer dans la 

catégorie des marginaux, pour la simple raison qu’ils exercent des activités qui ne 

concorderaient pas aux normes de la société dans laquelle ils vivent.  

Dans les pays en développement, les enfants ne se rendent pas dans les rues par choix, ce 

sont les conditions d’existence dans leurs familles qui les ont mis là. Ces enfants sont déjà 

marqués par la dureté de la vie. En dépit de leur très jeune âge,  « les enfants de la rue sont 

loin d’avoir une vie sans souci : « de 6 à 12 ans en général ». Ils n’ont jamais été à l’école; 

malgré leur aspect chétif et malpropre, ils n’inspirent que la pitié à première vue. Ils sont 

surtout repoussants (Marguerat et Poitou, 1994 : 82) ». Or, dans les pays en développement, 

les zones rurales n’offrent pas les possibilités de s’épanouir et en même temps de réussite 

puisque ces zones sont le plus souvent dépourvues de structures et d’infrastructures et par 

conséquent, elles ne peuvent permettre aux gens qui y habitent de penser à une réussite et 

de mener à bien leur vie. À cet effet, Brannigan et Caputo (1993) considèrent les « jeunes 

itinérants » ou « sans-abri » comme une sous-catégorie des jeunes de la rue. Les jeunes de 

la rue représentent le mieux la catégorie générale des manifestations de jeunes 

marginalisés, entre autres, fugueurs, enfants disparus, fugueurs en puissance, enfants 

rejetés, bandes de jeunes, décrocheurs, jeunes sans-abri, etc. Dans la même veine, 

Monestier (1998 : 136) affirme que « l’une des caractéristiques des enfants des rues est leur 

rassemblement en bandes ou en gangs, qui compte en général de 10 à 20 membres, mais qui 

peut monter jusqu’à 50 et même 100 gamins. Chacun y acquiert une nouvelle identité en 

recevant un surnom ». Palazzolo et al (2008 : 13) ajoutent que « beaucoup d’entre eux 

fréquentent peu ou pas du tout l’école. Devenus adultes, ils seront analphabètes ou illettrés 

s’ils survivent à la faim, à la soif, aux travaux dangereux et mal rémunérés, à la prostitution, 

aux abus sexuels, aux endémies, à l’exclusion sociale, à la prison, aux drogues destructives, 

etc. ».  
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2.5.- Différence entre les enfants de la rue dans le monde 

Il n’y a pas de doute que les problèmes auxquels font face les enfants de la rue des pays en 

développement ne sont pas du même ordre par rapport à ceux vivant dans les rues dans les 

pays occidentaux. À ce sujet, Lucchini (1994) dans ses recherches sur les enfants de la rue 

rapporte qu’on ne peut pas assimiler le cas des enfants de la rue en Amérique latine à celui 

des bandes d’adolescents américains vivant à New York et d’autres villes américaines. 

Ainsi, les documents relatifs aux enfants de la rue des pays en développement, en 

particulier des pays qui font face à des situations semblables à celle d’Haïti, sont pris en 

compte tels que les pays d’Afrique, d'Amérique latine et certains pays d’Asie qui 

connaissent des situations économiques désastreuses; ajoutée à celles-ci la mauvaise 

gestion de la chose publique. Ces circonstances ont finalement porté des enfants à 

s’installer dans les rues en vue de faire face aux conditions de vie difficiles dans lesquelles 

ils se trouvent. Ensuite, Van der Bloeg (1989) a fait une typologie où il établit une 

distinction entre « street children » des pays du tiers- monde et « homeless youth » des pays 

industrialisés. 

Selon l’Unesco, ils seraient plus de 100.000.000, dont près de la moitié en Amérique 

Latine. Aujourd’hui, toutes les grandes villes dans le monde en développement et les États 

en transition, et aussi les pays en voie d'industrialisation comme les pays dits émergents où 

d’énormes progrès sont réalisés dans certains domaines fonctionnent en excluant des 

enfants. Ainsi, Cardenas soutient que dans la rue, « c’est là qu’ils dorment, se nourrissent et 

s’habillent, jouent, se reposent et surtout déambulent, sans direction et sans repère 

temporel. Cette vie est synonyme de liberté et de recherche d’opportunités, d’occasions, 

etc. La rue est l’endroit de survie et de vie, et c’est là que se configure leur relation avec 

l’argent, monnaie d’échange pour se nourrir ou se droguer (in Tessier, 2005 : 214) ». 

Or dans les pays en développement, la rue reste un endroit idéal pour des enfants issus de 

familles pauvres. Cet espace est devenu une alternative par rapport à la situation dans 

laquelle ils vivent au sein de leurs familles. C’est également un espace où ils mènent une 

vie assez délicate et les enfants doivent faire face à de nombreuses contraintes qui pourront 

véritablement nuire à leur vie. Dans la rue, ils sont souvent exposés à la violence et à 
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l’agression des autres, mais aussi à des agents de l’ordre surtout qu’ils ne sont jamais bien 

vus par beaucoup de gens de la population. En un mot, ils doivent lutter contre différents 

types de situations qui peuvent les empêcher de continuer à lutter pour leur survie. La rue 

c’est leur vie, leur maison, leur famille. Ils ont construit leur propre monde qui est souvent 

loin de leur famille biologique et de la société qui les a rejetés d'emblée. En fait, ils ont 

construit leur propre vie, leur propre communauté; ils sont très autonomes et indépendants 

et réussissent à survivre dans un environnement souvent hostile et dangereux, tout en 

construisant des liens sociaux durables, à travers des gangs d’enfants qui occupent le même 

espace qu’eux.  

En somme, ils arrivent à se sentir totalement libres, à décider de leur choix sans pour autant 

qu’ils aient à recevoir des ordres de quiconque. En abandonnant la maison de leurs parents, 

ils n’ont d’autres choix que d’errer dans les rues. Sauf à de rares exceptions, il serait 

difficile pour les enfants se trouvant dans les rues dans les pays en développement de 

pouvoir un jour se retrouver dans une famille. Cependant, ces enfants peuvent décider de 

s’enfuir de leur maison par le fait qu’ils cherchent des aventures qu’ils ne trouvent pas chez 

eux, c’est peut-être l’une des circonstances qui poussent les enfants dans les pays 

occidentaux à prendre le chemin de la rue, sans pour autant y habiter vraiment. De ce fait, il 

faut reconnaître que certaines familles occidentales qui n’ont pas de revenus assez élevés 

ont parfois des difficultés à répondre aux attentes de leurs enfants.  

Toutefois, il existe des institutions étatiques qui peuvent les accueillir et leur apporter un 

encadrement qui répond aux normes de vie normale. Cependant, on peut avancer que ces 

enfants ne sont pas comme à proprement parler des enfants de la rue comme ceux qu’on 

voit à longueur de journée dans les rues des pays en développement et qui sont à la 

recherche de leurs moyens de survie. Au niveau des pays en développement, une telle 

opportunité ne s’offre pas aux enfants en bas âge et aux jeunes adolescents en situation de 

rupture familiale, voilà pourquoi en abandonnant la maison de leurs parents, ils n’ont pas 

trop d’alternatives que de se retrouver  dans les rues. Certains de ces enfants sont nés dans 

les rues et d’autres, par contre, s'y retrouvent à cause de la pauvreté de leurs parents et 

d’autres situations subséquentes ou concomitantes.  
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Cependant, nous pensons que certains enfants dans les pays développés peuvent être en 

fugue en fonction des problèmes confrontés au sein de leurs familles, mais ils ne sauraient 

prendre le chemin de la rue uniquement pour des problèmes qui découlent du manque de 

possibilité de répondre à leurs besoins les plus élémentaires. Les conflits familiaux peuvent 

être un élément qui pourrait porter les jeunes à rompre de manière progressive les liens 

avec les membres de leurs familles. Par contre, certaines situations sont similaires tant pour 

les enfants des pays développés que ceux pour les pays en développement tels que les 

conflits familiaux, la violence subie au foyer ainsi que le manque d’attention. Ce genre de 

situation peut être à l’origine de l’abandon du foyer familial par les enfants. Ainsi, le jeune 

qui se sent totalement incompris ou rejeté de manière d’emblée par ceux et celles qui 

doivent lui porter attention, pense à trouver un espace d’accueil pour lui permettre de 

retrouver les moments d’aventures et de compréhension. Le plus souvent, il le trouve chez 

des jeunes de son âge. Notons toutefois que l’enfant n’est autre que la résultante de ce qu’il 

vit chez lui, mais aussi de la société et de la place qu’elle lui fait. De ce fait, les enfants 

méritent d’être l’objet d’attention et de compréhension pour qu’ils ne se sentent pas lésés 

par rapport au comportement adopté par les adultes vis-à-vis d’eux. Qu’il s’agisse des 

enfants issus des pays industrialisés et ceux des pays en développement, ils attendent 

toujours qu’on les traite avec une attention soutenue et affection afin de se sentir parmi les 

siens. 

Les enfants de la rue ne sont pas l'anomalie exclusive des pays à faibles moyens 

économiques, car il est important de reconnaître que le phénomène prend une proportion de 

plus en plus alarmante dans la plupart des pays en développement et notamment en Afrique 

subsaharienne, où l’urbanisation a été massive au cours des deux dernières décennies. En  

peu de mots, le phénomène touche actuellement la quasi-totalité des grandes métropoles 

d’Afrique et parfois même certaines villes moyennes, alors que le phénomène date de vingt 

à trente ans. Retenons, pour fixer les idées, que dans tous les pays, l’État a pour obligation 

d’assister et d’accompagner les familles n’ayant pas les moyens de répondre à leurs besoins 

et particulièrement celles vivant dans des situations de précarité. Les enfants vivant dans 

des familles pauvres ne peuvent pas atteindre une croissance normale si leurs parents ne 

sont pas en mesure de leur fournir le minimum de ce dont ils ont essentiellement besoin. 
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Donc, l’État a un rôle important à jouer dans le processus qui doit aboutir au progrès de ses 

citoyens. Il ne fait pas de doute que la pauvreté à laquelle s’ajoutent les inégalités sociales 

alimente la présence des enfants de la rue et contribue à les rendre encore plus vulnérables 

dans leur vie. 

D’après notre revue de littérature, nous constatons qu’il existe très peu d’études et de 

recherche scientifiques sur le phénomène des enfants de la rue en Haïti. En conséquence, 

nous formulons ci-dessous, nos hypothèses, nos objectifs et notre question de recherche. 

2.6. - Hypothèses, objectifs et question de recherche  

Hypothèse principale : 

La faiblesse des institutions et l’instabilité sociopolitique du pays contribuent à accentuer la 

paupérisation des familles et à la prolifération des enfants de la rue. 

Hypothèse secondaire : 

Une corrélation entre les faibles moyens économiques d’une majorité des ménages haïtiens, 

l’absence de prise en charge des enfants et la faiblesse de l'État s’observe aux mauvais 

traitements infligés aux enfants au sein de leurs familles et à une carence socio-affective de 

ces dernières comme causes de la présence de ces gamins et gamines dans les rues. 

La correspondance de ces hypothèses aux résultats obtenus devrait permettre d’atteindre les 

objectifs généraux et spécifiques suivants, montrant la direction de l’étude dès le départ.  

Objectifs généraux 

a) Comprendre l’expérience de vie des enfants de la rue à Port-au-Prince et en acquérir des 

connaissances inspirant la prise de décision pour réduire la pauvreté 

b) Rendre disponible une documentation sur le phénomène de pauvreté et ses origines en 

Haïti;  
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Objectifs spécifiques 

1. Analyser de façon spécifique les différentes dimensions de la vie des enfants de la rue à 

Port-au-Prince; 

2. Rechercher les divers facteurs qui les ont poussés à choisir la rue comme espace de 

survie; 

 

Globalement, la mise à l’épreuve des hypothèses telles que formulées, et la confirmation 

des objectifs généraux et spécifiques formulés dans cette étude devraient permettre 

d'atteindre l'objectif de  cette recherche, formulé comme suit:  

Établir le lien social existant entre les enfants de la rue à Port-au-Prince avec les membres 

de leurs familles. 

Et la question de recherche est ainsi formulée : la faiblesse et la déliquescence de l’État 

expliquent-elles la présence des enfants dans les rues de Port-au-Prince? 
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CHAPITRE 3 – PERSPECTIVE  THÉORIQUE : LE LIEN SOCIAL 

La situation des enfants à l’étude suscite des préoccupations tant elle est symptomatique à 

vue d’œil des conditions de vie infrahumaines. Il est donc impératif de construire et 

d’organiser nos connaissances des problèmes de ces enfants en vue d’une compréhension 

de leur réalité et de pouvoir simuler des solutions y afférentes. Précisons pour la clarté du 

texte que notre recherche est orientée vers la sociologie compréhensive. Par conséquent, 

nous sommes donc amenés au courant de pensée : l’approche constructiviste. 

Posture épistémologique : approche constructiviste - sociocompréhensive 

D’entrée de jeu, qu’entend-on par constructivisme ? Depuis Platon, dans sa philosophie du 

Rationalisme, en 500-400 Avant J.C., la jonction entre les vérités et les croyances suscitait 

d’importants débats, comme origine de la connaissance, parfois assimilée à l’épistémologie. 

Donc cette dernière qui étudie la nature, les  origines, les contenus, les moyens et les limites 

de la connaissance humaine nous permet d’interroger le phénomène, enfants abandonnés, 

d’où sortira cette quête de connaissance. Cette même école de pensée préconisée par Berger 

et Luckmann (1966), dans leur ouvrage « The Social Construction of Reality », en 

exploitant les travaux d’Alfred Schutz, et se trouvant également dans la ligne de la tradition 

philosophique francophone, se livre à l’étude critique des méthodes scientifiques, des 

formes logiques de la connaissance. D’abord, en se référant à Le Moigne (1994 : 14-15) « 

le constructivisme se construit en s’exerçant » et « que nul ne sait ce qu’il proposera 

demain ».  

Qu’il s’agisse d’une population en général ou des enfants de la rue de notre site, nous 

pensons que l’argument de Le Moigne pourrait ne pas nous donner une voie de sortie, car 

nous ne pouvons pas limiter la connaissance des problèmes des enfants aux enfants. 

D’autres sources s’y prêtent et s’enchevêtrent. Pour l’expliquer, nous nous référons à un 

double paradigme : la construction individuelle ou la construction sociale et la construction 

étatique, bien que les deux soient complémentaires. Ce paradigme renvoie à la compétence 

parentale ou l’incompétence sociale des classes possédantes et dirigeantes haïtiennes, ne 
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tenant pas compte de l’altérité et de ses implications socio-économiques et ses droits 

fondamentaux, alors « qu’elles n’existent que par les autres », disait  Bakounine21. Pour 

bien saisir l’émergence de la connaissance du phénomène et tenter de simuler des solutions 

visant à réduire ce phénomène complexe qu’est la pauvreté des enfants, nous recourrons, 

comme d’autres scientifiques, à un mécanisme d’inspiration classique et moderne : La 

Modélisation.  

Elle est vieille de plusieurs siècles et se réfère à une conception classique jusqu'à la  fin de 

la première moitié du 19e siècle où émergeait la dimension moderne de ce concept : 

modélisation systémique. La définition de Modélisation est tirée du livre « La Modélisation 

des Systèmes complexes » de Jean-Louis Le Moigne stipulant que « La modélisation 

consiste à la fois à identifier et formuler quelques problèmes en construisant des modèles et 

cherche à résoudre ces problèmes en raisonnant par des simulations » (Le Moigne, cité par 

Nonga-Honla, 2000 : 8). Deux types de modélisation peuvent être exploités : modélisation 

analytique et modélisation systémique. 

Traditionnellement, scientifiques et chercheurs n’enseignent et n’utilisent que le modèle 

analytique qui s’avère, selon Le Moigne, inadapté aux  problèmes complexes, comme  « la 

mondialisation de l’économie, l’urbanisation, les nouvelles technologies, la délinquance des 

jeunes, la réduction de la pauvreté (Le Moigne, in Nonga-Honla, 2000 : 5). Or ce type de 

modélisation essaie souvent d’adapter le problème posé aux modèles disponibles plutôt que 

de chercher des modèles de substitution répondant le mieux au problème. L’utilisation des 

modèles analytiques nécessite une simplification du phénomène étudié, donc un découpage 

ou une division. Pour qu’elle soit toujours faite de façon judicieuse, il faut que les 

chercheurs sachent l’analyser. Ce qui est loin d’être le cas. Pour combler cette déficience, 

les scientifiques des nouvelles sciences, science de la décision, système d’information, 

science de l’organisation, intelligence artificielle et systémique recommandent l’utilisation 

ou le couplage de l’autre face de la modélisation, approche que nous avons utilisée. 

                                                            
21 Source :  https://www.marxistes.org/français/général/Bakounine/Works 

https://www.marxistes.org/français/général/Bakounine/Works
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Alors que la modélisation analytique porte sur l’efficacité, qui serait le seul critère de 

réussite « comme rapport entre ressources consommées et ressources produites » (Nonga-

Honla, 2000 : 4). Le Moigne continue pour dire qu’avec l’effectivité, on raisonnerait sur 

plusieurs critères qui sont les finalités du système. Par conséquent, c’est l’effectivité qui est 

adaptée aux systèmes complexes. Il reconnait que les modèles analytiques ne sont pas 

adaptés aux problèmes complexes. Seule la démarche systémique permet d’arriver à des 

solutions satisfaisantes,  mais qui ne peuvent pas être optimales pour tous les critères d’un 

problème tout en étant conscient que la démarche est compliquée dans le domaine des 

champs complexes, comme  les études qualitatives. 

Avec la modélisation systémique la simulation de solution de la situation des enfants de la 

rue, contenant les termes, les concepts et la démarche utilisée réalise la synergie de 

plusieurs « registres », environnement familial, de la communauté, des forces sociales et 

politiques, économiques, religieuses et culturelles, historiques et des politiques publiques. 

C’est aussi dans ce contexte qu’il faut saisir l’articulation du lien social des enfants et les 

recommandations dans la conclusion de la thèse.  

Sociologie compréhensive 

En Europe, en Amérique du Nord comme dans la région latine et dans d’autres endroits du 

monde, les travaux des sociologues cherchent à comprendre les conditions de vie des 

classes démunies, reléguées à l’arrière-plan dans leur société respective. Dans un tel cas, 

notre étude scientifique qui s’inscrit dans la ligne de la recherche constructiviste, 

interprétative, compréhensive et exploite systématiquement l’état des connaissances sur la 

pauvreté, consignées dans la recension des écrits présentés dans cette thèse. Dans ces trois 

dimensions de la recherche, les spécialistes des sciences sociales cherchent plutôt à 

comprendre les significations que les individus donnent à leur propre vie et à leur vécu, le 

point de vue et le sens qu’ils donnent à leur conduite ou à leur vie, par l’observation et la 

recherche. Dans une telle démarche, Weber ajoute qu’une compréhension du comportement 

humain obtenue par interprétation comporte tout d’abord une évidence spécifique 

qualitative de degré très variable (in Patrick Pharo : 1985). Compte tenu de la situation, « 
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pour relever le défi d’approcher la vie collective dans son rythme incessant, les grilles 

traditionnelles ne suffisent plus. Il convient certes de rénover les outils conceptuels de la 

sociologie afin de traduire la réalité contemporaine. La prise en compte de la transformation 

des mœurs demande un regard renouvelé (Jeffrey, Maffesoli et al, 2005 : 1) ».  

Dans le cadre de notre étude, les enfants de la rue (sujet connaissant), nous exploitons la 

pensée de Piaget, et l’approche de Le Moigne : « l’épistémologie positive réaliste, 

respectivement l’hypothèse ontologique, selon laquelle la réalité existe en soi, et 

l’hypothèse déterministe ». C’est un modèle approprié au cas des enfants de la rue dont le 

vécu est éloquent, observable, mesurable. Alors, notre observation est corroborée par les 

faits, mode vie des enfants, connaissance qu’il ne convient pas de chercher ailleurs, c’est-à-

dire en dehors des enfants, comme point de départ de cette quête; car toute connaissance 

valable du vécu de l’enfant est en lui. C’est ce qui fait dire à Le Moigne (2007 : 20-21), 

dans son œuvre encyclopédique du constructivisme : «  la connaissance que constitue 

progressivement la science est la connaissance de la réalité, une réalité postulée 

indépendante des observateurs qui la décrivent : l’Univers, la Nature, la Vie, tout ce que 

nous pouvons connaître – ou tenter de connaître – est potentiellement connaissable ou 

descriptible sous forme de discours ». Ce qui implique un sujet connaissant et n’a pas de 

sens ou de valeur en dehors de lui. Mais comment représenter la construction sociale de 

cette réalité? 

En effet, notre étude se réfère aussi au lien social et est articulée autour des théories 

sociologiques en lien avec les rapports sociaux. Depuis la création de la sociologie, les 

sociologues cherchent à tout prix à répondre à un problème qui reste toujours pendant, à 

savoir parvenir au resserrement du lien social. Certains ont tenté d’apporter des explications 

fondées sur l’analyse du fonctionnement de l’évolution des sociétés humaines. D’autres, 

par contre, essaient de voir les difficultés qui engendrent la crise du lien social et d’autres 

problèmes auxquels font face les êtres humains. Pour parodier Bourvier (2005 : 18), « les 

appels récurrents à renouer le lien social sont un signe clair de son délitement ». Pour le 

sociologue, le concept de lien social est au fondement même de sa discipline par le fait que 

l’homme dès sa naissance, noue de solides relations avec ses semblables en vue de s’initier 
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à la société et de pouvoir assurer sa protection, mais aussi pour créer des liens indissolubles 

et pour satisfaire ses besoins les plus fondamentaux. Le lien social, fondé sur des liens de 

réciprocité et d’altérité, associé à une morale éthique dans le sens durkheimien du terme, est 

incontournable dans la vie des êtres humains, condition sine qua non pour le 

développement des relations entre les individus au sein d’une société. 

La société, est par essence, action sociale d’un ensemble d’acteurs, elle est le résultat 

passionné de cette action sociale. C’est ainsi que Guy Rocher (1968 : 362) nous dit que « 

l’action sociale est orientée et motivée par des buts, des connaissances, des intentions, des 

projets que formulent et qu’entretiennent les acteurs et les groupes d’acteurs, les poussant 

ou les invitant à agir dans un sens donné, à rejeter d’autres voies ou d’autres choix 

possibles ». En toute vraisemblance, « poser la question du lien social implique, et 

particulièrement aujourd’hui, la perception d’un manque, d’une absence dans les 

interactions individuelles et sociales (Bourvier 2005 : 17) ». C’est probablement dans cet 

esprit que Berger et Luckmann (2008 : 17) soutiennent que « la société existe à la fois en 

tant que réalité objective et subjective, tout effort de sa nature doit impliquer un certain 

nombre de considérations. C’est en partant des processus de la conscience subjective qu’est 

abordée la réalité objective ». Alors être en société veut dire contribuer et participer de 

manière incessante au bon fonctionnement et à la construction de la société. Dans ce cas, la 

société attend de tous ses membres leur pleine et entière participation aux activités de ladite 

société en vue de faciliter le resserrement des liens entre tous ceux qui en font partie.     

3.1.- La théorie du lien social 

Qu’entend-on par lien social?  

La sociologie, depuis son apparition au XIXe siècle, s’est attachée à construire une telle 

théorie en adoptant une démarche qu’elle veut scientifique. Une telle problématique 

nécessite une meilleure compréhension de l’être humain par rapport aux différentes 

catégories sociales touchées par des problèmes de pauvreté. Il ne faut pas qu’il y ait du 

silence autour de cette catégorie qui souffre des situations liées à des mesures 

discriminatoires, le plus souvent dénuées de tout esprit de concorde et de solidarité. Tenant 
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compte des rapports sociaux qui unissent les individus entre eux, la sociologie a un rôle à 

jouer à travers les problèmes qui se posent à l’être humain. C’est ainsi que la sociologie 

contemporaine est marquée par ce que Touraine (1984) a appelé le retour de l’acteur. Pour 

lui, la réalité sociale est donc entre autres, le lien social, est désormais définie comme une 

construction historique et quotidienne des acteurs individuels et collectifs. En toute 

vraisemblance, « le lien social n’est pas un fait; il est une catégorie par laquelle la 

sociologie tente de comprendre, soit le fait que des individus séparés puissent s’unir pour 

former société, soit le fait, qu’étant unis, les hommes continuent de vivre en communauté 

(Farrugia,1993 : 17) ». Peut-on développer le lien social en dehors des liens d’amitié? 

Certes, « l’amitié est perçue comme désintéressée, mais aussi comme détachée des 

contingences sociales courantes et opposées en cela aux autres modes de sociabilité. Elle se 

fonde sur un engagement des seules qualités intrinsèques des partenaires, indépendamment 

de leurs positions dans un système social impliquant pouvoir, utilité ou prestige (Bidart, 

1997 : 10) ». En effet, en l’absence d’un sentiment d’appartenance tourné vers les relations 

d’amitié, il serait presqu’impossible de développer de véritables liens sociaux. C’est ainsi 

que, des auteurs comme Pigeassou et Pruneau (1998) avancent que le concept de lien social 

peut être défini comme un ensemble de forces ou de caractéristiques qui permettent de 

relier les individus entre eux et, simultanément, de rattacher chaque individu à une 

collectivité. Ils mentionnent, entre autres, que le lien social décrit le mode selon lequel un 

individu invente en même temps qu’il reproduit son intégration dans des groupes auxquels 

il participe. Dans ce même ordre d’idées, Petite (2005 : 75), analysant les représentations 

sociales de l’amitié et citant Claire Bidart, décrit « la pluralité des significations attribuées à 

cette relation souligne les qualités premières des amis, dont la primauté varie selon 

l’appartenance sociale ».    

De plus, dans « Aspects sociologiques », Mercure (2003) souligne que la notion de lien 

social permet de problématiser l’étonnante diversité des phénomènes sociohistoriques à 

partir d’une perspective privilégiant l’étude de ce qui fonde et rend possible ces 

phénomènes, des principes et logiques à travers lesquels le caractère « social » de ces 

mêmes phénomènes acquiert une consistance et une réalité propres. L’auteur en déduit que 

la notion de lien social permet donc au sociologue d’inscrire son objet de recherche au sein 
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d’un champ théorique élargi, situé à l’intersection des réflexions sociologiques, 

psychanalytiques, philosophiques et littéraires. Bourvier (2005 : 35) a, de son côté, fait 

intervenir « trois catégories fondamentales de liens sociaux : le lien peut impliquer de la 

positivité, de la négativité ou une neutralité. Nous en retenons que les liens sociaux  

positifs, qui désigneraient des relations humaines orientées vers l’émancipation, la liberté, 

l’égalité, la justice, la solidarité ». Dans ce cas, les théories de la sociologie classique 

méritent d’être prises en compte dans l’analyse des phénomènes sociaux de manière à 

comprendre quelle place occupe le lien social dans les rapports qui unissent les individus 

les uns aux autres. Par conséquent, les liens que tissent les individus entre eux permettent 

de développer l’esprit de solidarité et de parvenir à une véritable forme de liens sociaux, ce 

qui facilite le sentiment de « vivre ensemble ». De ce fait, « le lien social, quelles que soient 

les époques, a pour fonction d’unir les individus et les groupes sociaux et de leur garantir, 

par des règles communément partagées, une coexistence pacifique (Paugam, 2008 : 6) ».  

En effet, la sociologie a un rôle à jouer à travers les problèmes qui se posent à l’être 

humain. Dans ce même esprit, Bouvier (2005 : 191), reconnaît que « les sociétés ont 

progressé dans la mesure où elles-mêmes, leurs sous-groupes et enfin leurs individus ont su 

stabiliser leurs rapports, donner, recevoir, et enfin, rendre. Les  liens sociaux empruntent, 

dans ces conditions, les voies qu’ouvrent la paix, le travail, la richesse, la redistribution, le 

respect mutuel et la générosité réciproque ». En  abordant le concept de lien social, on est 

en présence d’un cas d’espèce qui nécessite la compréhension du social dans sa globalité 

puisque l’être humain est fait pour tisser des liens sociaux durables. Cependant, tel n’est pas 

toujours le cas, sans quoi nous aurions pu vivre dans un monde qui nous éloigne des 

conflits et des violences inattendus. Or la science elle-même, et dans une certaine mesure, 

les sciences humaines qui nous fournissent des outils de réflexions pouvant juguler 

certaines crises, ne nous permettent pas toujours de nous libérer des contraintes de toutes 

sortes, et de nous éloigner des situations pouvant nuire à notre fonctionnement dans la 

société.  
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3.1.1.- Le lien social et développement humain 

Dans toute société, la question du lien social se pose en termes de renforcement des 

rapports entre les individus qui la composent. Dans certaines sociétés, l’État joue un rôle de 

promoteur de l’intégration des individus dans la société, dans d’autres, il ne se manifeste 

pas. En effet, Honneth (2002) affirme que l’individu recherche une approbation à travers 

les liens qu’il tisse avec les autres via le paradigme de la reconnaissance. Pour lui, la 

reconnaissance comme source du lien social ne se limite à une activité quelconque, elle est 

au fondement de toutes les interactions humaines. En tout cas, les liens entre les individus 

sont multiples et de nature différente, mais ils apportent tous aux individus à la fois la 

protection et la reconnaissance nécessaires à leur existence. De plus, l’École de Chicago a 

développé une conception de la transformation du lien social en relation avec le 

développement urbain. Pour les représentants de cette école, « la ville est la conjonction, en 

perpétuelle redéfinition, d’une société complexe et d’un espace différencié. En vertu de 

mécanismes de sélection et de regroupement, les individus se localisent et se déplacent de 

façons diverses dans l’espace urbain (Joseph et Grafmeyer, 2004 : 35) ». Selon eux, des 

forces d’organisation et de désorganisation régulent les groupements d’individus au sein 

des aires naturelles. Ce sont particulièrement la mobilité et la densité. Par mobilité, il faut 

entendre la capacité de se déplacer. Ce mécanisme abolit les distances, facilite la 

concentration, multiplie les trajets. De là, il constitue un facteur d’organisation, mais il 

introduit un état d’équilibre susceptible d’être réajusté à tout moment.  

Toutefois, il est à noter que « de nombreux auteurs interrogent les qualités du social, dont, 

entre autres, ses capacités à créer du lien entre ses membres. La question sociale qu’ils 

posent indique qu’une certitude prévaut et qu’il est nécessaire de voir en quoi tel ou tel 

contexte, situation, organisation est apte à créer des liens sociaux effectifs (Bourvier, 2005 : 

27) ». Le lien social se caractérise par la qualité des relations et l’interaction entre les 

membres d’une société. Nous disons, entre autres, que le lien social suscite alors la 

découverte ou la création de notions et de valeurs partagées par les membres d’une même 

société, voire dans le respect de la diversité. Le lien social ne peut que s’inscrire dans une 

logique de construction, par rapport à son essence. 
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3.1.2.- Lien social / ou Communauté et société  

En abordant les concepts communauté et société sous l’angle du lien social, nous osons dire 

que la communauté fut à l’origine de la société. Toutefois, dans la communauté, l’être 

humain est immergé dans un univers qui lui apporte joie et confiance, alors que dans la 

société, il ne se sent pas entièrement chez lui. Selon Haesaert (1956 : 11), « depuis les 

temps immémoriaux, les hommes vivent en des collectivités plus ou moins vastes, durables 

indépendantes, qui se ressemblent par un trait essentiel : elles unissent en des rapports, à la 

fois directs et indirects, leurs membres les uns aux autres, pour et par la satisfaction, sinon 

de tous leurs besoins, etc. ». Alors que pour Fitcher, « une communauté est un groupe 

territorial de gens en relations réciproques, usant de moyens communs dans la poursuite de 

buts communs. Il croit qu’une communauté n’est qu’un segment organisé de la société 

globale; elle n’est pas elle-même une société (Fitcher, 1957 : 101) ». Toutefois, on ne peut 

pas les dissocier entièrement. Dans les débats actuels sur la capacité des individus à vivre 

en société, « il y a société là où il y a action réciproque de plusieurs individus  (Simmel, 

1999 : 43) ». Dans cet ordre d’idées, Mercure (2005) ne s’éloigne pas entièrement de 

Simmel, en reconnaissant les liens de rapprochement entre la société et la communauté. Il 

reconnait à travers ses analyses les faits de structures et de logique d’acteurs, en mettant en 

relief les changements cruciaux qui caractérisent le libéralisme contemporain, surtout dans 

sa dimension économique. Suite à des problèmes qui nuisent au fonctionnement des 

sociétés humaines, « les sociologues tendent à observer que même dans la société du XIXe 

siècle, ce qui continue d’unir l’individu à la société, c’est un ensemble de liens affectifs 

étroits, profonds et durables et non un contrat rationnel et anonyme (Cusset, 2007 : 15) ». 

De tout temps et de manière précise, « quand on loue les vertus de la vie à la campagne, on 

insiste sur le fait que la communauté y est plus forte et plus vivante entre les hommes : la 

communauté est la vie commune durable et authentique, alors que la société est éphémère 

et superficielle (Tönnies, 2010 : 7) ». Néanmoins, il faut admettre que dans la communauté, 

les individus se sentent plus protégés que dans la société. Naturellement, la communauté 

protège les individus, alors qu’au niveau de la société, cette protection n’est pas 

entièrement garantie, par rapport à son caractère artificiel. La société est, entre autres, le 

lieu d’un individualisme ouvert, offrant une large liberté à l’individu-humain, capable 
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d’assumer pleinement ses responsabilités sans l’aide d’une tierce personne, encourageant 

du même coup une concurrence généralisée entre les citoyens, désormais isolés et séparés 

les uns des autres, ce qui pourra déboucher sur des intérêts de nature personnelle, en 

encourageant le sentiment d’égoïsme. À ce sujet, Mercure (2005) soutient que le lien social 

se présente selon une dynamique fondamentale entre « communauté et société » dans un 

contexte ou les rapports sociaux sont tendus et les structures normatives de l’action sont en 

pleine mutation, comme l’illustrent les analyses classiques de Tönnies, de même que les 

travaux de Durkheim, puis ceux des générations qui les ont succédées. Rappelons que pour 

Tönnies (2010 : 10), « la société est l’espace public et le monde. On se trouve en 

communauté avec ses proches depuis la naissance, liés à eux dans le bien comme dans le 

mal. On entre dans la société comme on entre en terre étrangère ». 

Dans le même sens, Durkheim (2007) pense qu’un groupement d’êtres humains développe 

des phénomènes d’interactions qui s’étayent en formes spécifiques et solidaires construisant 

un lien relayé par des représentations collectives associées en portant ses analyses sur la 

division du travail social (1978/2007), sur les cadres sociaux intégrateurs (1976) ou la vie 

religieuse (1979/2007). Durkheim trace non seulement les formes de regroupements, mais 

il dégage des principes de fonctionnement. De façon plus précise, les concepts de solidarité 

mécanique, de solidarité organique et de conscience collective utilisés par l’auteur 

constituent des cadres référentiels pour observer des phénomènes de « reliance» dans les 

activités quotidiennes. Tenant compte des réflexions de Tönnies, « la vie communautaire 

est possession et jouissance mutuelles, en même temps que possession et jouissance de 

biens communs. La volonté de possession et de jouissance est aussi celle qui est mobilisée 

pour la protection et la défense des individus (Tönnies, 2010 : 26-27) ».  

Par ailleurs, nous pouvons avancer que les travaux sociologiques des auteurs précédemment 

cités convergent vers un constat qui associe un type de société (traditionnelle /moderne) à 

un type de structure sociale (communauté ou société) dans laquelle se différencient les 

relations sociales. Dans ce cas, ne peut-on pas dire que le passage à la modernité porterait la 

marque d’un relâchement du lien social et d’une décomposition de l’ordre social? Dans 
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cette circonstance, Tönnies (1963), développe l’idée d’une différenciation de l’organisation 

sociale au cours de son évolution.  

3.1.3- Multiples formes du lien social ou pistes de réflexion sur le lien social 

Nous avons, en partie, mobilisé les travaux de Durkheim, de Simmel de Tönnies, et 

d’autres auteurs pour mieux cerner la théorie du lien social. Ces auteurs furent à leur façon, 

au début du siècle dernier, à l’origine des premières tentatives des œuvres scientifiques sur 

le lien social. À la suite des auteurs précédemment cités, nous pensons que le lien social ne 

peut se développer qu’au sein de la famille d’abord, pour s’étendre ensuite au voisinage, et 

à d’autres communautés telles que : les groupements communautaires, l’église, l’école, etc. 

Parvenir au resserrement des liens sociaux nécessite une certaine volonté de la part de 

l’individu à s’intégrer dans la communauté afin de s’assurer d’une certaine attention des 

membres de la communauté et de la société dans son ensemble.  

Nous admettons avec Cusset (2011 : 25) que « l’intégration sociale désigne la façon dont le 

groupe social attire à lui l’individu. Elle passe par des interactions fréquentes entre les 

membres du groupe, par l’existence de passions uniformes au sein du groupe et par la 

poursuite de buts communs. Quand la société est fortement intégrée, elle tient les individus 

sous sa dépendance ». Dans son analyse, l’auteur croit que toutes les analyses faites sur le 

lien social ont été déclenchées par des inquiétudes sur la capacité des sociétés modernes à 

préserver le lien social. Dans une telle circonstance, seul l’auteur de la division du travail 

social semblait optimiste par le fait que la division du travail social pouvait être un outil de 

solidarité et du renforcement des liens sociaux entre les individus. Toutefois, il est 

important de remarquer que les bouleversements qu’a connus l’humanité et les diverses 

crises actuelles ont contribué à affaiblir les liens sociaux.  

Poursuivant notre réflexion dans le prolongement de cette théorie, se montrer solidaire c’est 

chercher à renforcer les liens entre les membres de la collectivité. Alors le lien social ne 

peut se faire si une réelle volonté ne se manifeste pas entre les gens de la société. C’est par 

la nature des relations entre les membres de la communauté que se développe la nature du 

lien social. En effet, le lien social peut être considéré comme un construit, lié par un 
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sentiment dynamique développé entre les membres de la société. Dans ce cas, il s’agit de 

nous souscrire aux deux concepts de base de la sociologie : « solidarité mécanique » et « 

solidarité organique ». Par exemple, Durkheim (2007) explique que  la solidarité mécanique 

se développe au niveau des sociétés traditionnelles, alors que la solidarité organique trouve 

son assise et sa justification dans les sociétés modernes. Il apparaît que la solidarité évoque 

un concept pluriel, dans la mesure où il peut emprunter plusieurs voies afin d’expliquer 

certains faits de la réalité sociale. En ce sens, Guillaume et al (2001 : 308) rappellent « la 

réalité des solidarités quels que soient leurs fondements, entre protestants et juifs est 

indéniable, même si celles-ci ont abouti à exprimer des « signes » plutôt qu’à apporter des 

solutions à des situations de violation des droits des minorités religieuses ». Toutefois, on 

ne peut, en aucun cas, nier que les liens de solidarité peuvent prendre diverses formes dans 

les sociétés humaines.  

Rappelons que pour Durkheim, « ce qui fait le lien social dans ces sociétés, c’est avant tout 

l’interdépendance des fonctions, laquelle confère à tous les individus aussi différents 

soient-ils les uns des autres, une position sociale précise (Durkheim, 2007 : 11) ». Par 

conséquent, le concept de lien social signifie l’ensemble des liens de réciprocité qui unit les 

individus les uns envers les autres, et envers les groupes auxquels ils se rattachent. Ainsi, 

les rapports harmonieux qui se développent au sein de la famille et tous autres groupes 

sociaux sont susceptibles de faciliter le renforcement des liens sociaux. Nous pouvons dire 

que le lien social représente toute une panoplie de liens et de rapports sociaux, qui 

caractérisent par exemple, les membres d’une famille entre eux, les membres d’un 

groupement quelconque ou d’une communauté. À ce titre, Farrugia (1997 : 30) précise que 

le « lien social est constitué d’une agrégation de valeurs distinctes, intégrées ou dissociées, 

centripètes et centrifuges. Ces valeurs associées ou dissociées qui composent le lien social 

sont de cinq sortes : affectives, éthiques, religieuses, politiques et économiques ».  

3.2.- La crise du lien social  

La « crise du lien social » est et demeure incontournable en ce début du XXIème siècle, car 

de nombreux problèmes sont apparus au grand jour montrant les signes visibles de ce 

paradigme. La crise financière internationale à laquelle est confrontée l’humanité ne peut 
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être ignorée dans la crise du lien social. Si vrai que bon nombre de fonctionnaires et de 

salariés ont dû faire face au licenciement et doivent répondre en même temps à des défis 

majeurs auxquels des réponses méritent d’être apportées quotidiennement. Or, le travail 

constitue un élément indispensable dans le renforcement du lien social et contribue à relier 

les individus dispersés sous le poids des problèmes. Selon Durkheim (2007 : 15), « la 

division du travail suppose que le travailleur, bien loin de rester courbé sur sa tâche, ne perd 

pas de vue ses collaborateurs, agit sur eux et reçoit leur action ». À cet effet, Mercure et 

Vultur (2010) ne s’écartent pas de la réflexion de Durkheim en soulignant que le travail a 

une double finalité. Dans un premier temps, ils soutiennent que la principale finalité du 

travail est d’ordre matériel et économique et ne renvoie pas de façon dominante à la nature 

de l’expérience vécue au travail, quelle qu’elle soit. Il s’agit plutôt d’un moyen d’atteindre 

des finalités d’être à l’extérieur du travail. Dans un deuxième temps, la finalité du travail 

est d’ordre non matériel et expérimental, et donc par essence non instrumental, par 

opposition à une finalité matérielle et économique. C’est dans ce contexte que Farrugia 

(1993 : 38) nous livre ses impressions en nous montrant que « le lien social est bien ce qui, 

étant donné, fait que la société est posée, et existe;  et qui, étant supprimé, fait que la société 

est supprimée. La rupture du lien social étant précisément ce qui consacre le passage  de 

l’état social, à l’état de nature, ou de guerre, au sens hobbesien du terme ».  

À la suite des auteurs cités préalablement, Cusset (2007) analyse ce qui semblerait être une 

crise du lien social. Il avance que la famille est capable d’être l’objet de bouleversement par 

l’augmentation du nombre de divorces, en paralysant et en rendant bancal les liens entre les 

différents membres de la famille. Ceci pourrait occasionner de nombreux problèmes 

(absence de contrôle des enfants), appauvrissement de la famille, délinquance et 

marginalisation des enfants, etc. En ce sens, Maffesoli (1998), explique que le monde se 

trouve à un tournant historique et décisif, car le monde est en train de subir une certaine 

mutation qui n’est pas bien comprise. Pour lui, de nouveaux modes de représentation 

changent, ce qui veut dire que ces changements vont avoir comme conséquences de 

nouveaux modes d’organisation. Les êtres humains auront à faire face à des valeurs qui ne 

seront pas simplement économiques, mais qui ont des conséquences économiques. 

Pourquoi parle-t-on de la crise du lien social? Généralement, on parle souvent de la crise du 
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lien social et cela pour plusieurs raisons : la montée de l’individualisme, le déclin de 

l’autorité, la faiblesse des liens familiaux et communautaires, l’effritement des liens de 

solidarité tant au Nord qu’au Sud.  

En effet, la crise du lien social traverse toutes les sociétés, qu’elles soient développées ou 

en développement. Ceci est tellement vrai, « si ce n’est pas la pénurie matérielle qui nous 

menace le plus directement aujourd’hui, c’est bien la désintégration du lien social et la 

montée de la violence, des agressions gratuites qui se multiplient; de la violence 

symbolique de l’injustice sociale au service des traders et des ultra-riches (Médigue, 2012 : 

140) ». Toutefois, il s’ensuit que de nouvelles formes de liens sociaux doivent émerger 

entre individus partageant le même univers, se considérant comme égaux, par des liens de 

nature consensuelle, mais qui existent néanmoins, apparaissent cependant et peuvent être 

efficaces. Dans ce cas, peut-on parler de liens sociaux si ceux-ci sont peu durables, peu 

institutionnalisés? Peuvent-ils permettre l’intégration de tous et l’acquisition d’une identité 

sociale? Nous ne saurions aborder le concept de crise du lien social sans toucher un peu le 

concept de pauvreté. La pauvreté ne peut en aucune façon être ignorée par la crise du lien 

social. Elle engendre, en tout cas, selon Castel (2004), la désaffiliation des liens entre les 

individus. Ce concept de désaffiliation inventé par Castel trouve son appui dans les 

inégalités sociales, inégalités renforcées par l’augmentation de la pauvreté et qui refoulent 

parfois les victimes à l’assistanat, soit dans le processus d’exclusion sociale. En même 

temps, « l’assistance aux pauvres, en revanche, se concentre dans son activité concrète sur 

l’individu et sa situation. En effet, cet individu, dans le type moderne et abstrait 

d’assistance, représente le dernier maillon, mais certainement pas l’objectif final, qui 

consiste uniquement à protéger et à maintenir la communauté en place (Simmel, 2005 : 

48)». 

Dans les sociétés actuelles, les inégalités sociales ne facilitent pas la mobilité sociale à 

certains citoyens. Ces dernières contribuent au maintien des inégalités scolaires et 

salariales, encouragent le paupérisme endémique d’une bonne partie de la population, en 

renforçant davantage la situation des couches les plus exposées à la pauvreté, sans oublier 

la reconstitution particulière des frontières de classe entre ceux qui cherchent à sortir de la 
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crise et ceux qui la subissent davantage. Depuis plusieurs décennies, on observe le chômage 

massif d’une grande partie de la population mondiale, tant au Nord qu’au Sud, ainsi que 

l’effritement et la déstabilisation de l’institution familiale. Aussi, la poussée de la 

délinquance et du manque de respect d’autrui, la montée du climat de violence et de 

l’incivilité un peu partout sur la planète, le repli de certains citoyens à la participation des 

activités politiques et citoyennes, surtout dans les pays en développement sont, entre autres, 

des signes visibles qui expliquent l’existence d’une crise généralisée du lien social. C’est 

dans cette optique que des auteurs comme Mercure et Vultur (2010 : 161) soulignent que « 

le travail fait donc partie intégrante d’une vision plus large, dans laquelle les activités 

quotidiennes sont signifiantes : au travail, c’est un moyen d’obtenir de la réalisation, c’est 

un moyen d’avoir une vie sociale aussi, en dehors de la maison. C’est sûr que c’est le 

moyen le plus populaire de gagner sa vie ».     

Dans son enquête, désormais classique, sur la disqualification sociale, Serge Paugam 

(1991) avait clairement montré que, parmi les populations exclues par le chômage, seule 

une minorité était vraiment en situation de « rupture » avec la famille. De ce fait, la crise de 

la famille en est un facteur essentiel pour soutenir la thèse de la crise du lien social. Par 

contre, les spécialistes des sciences sociales, particulièrement les sociologues et les 

politologues se doivent de questionner ou d’interroger le rôle de l’État dans une telle 

situation. Dans ce cas, nous devons faire appel au sentiment d’entraide capable de faciliter 

la reconstitution du tissu social en situation de décomposition. 

3.3.-Définition des concepts clés de l’étude    

Dans cette partie, nous définissons les concepts clés de l’étude. Avant de définir les 

concepts clés de l’étude, une question se pose. Comment se représente la construction 

sociale de la réalité? Nous rappelons que notre recherche s’inscrit dans la lignée de la 

sociologie compréhensive, donc qualitative. 
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3.3.1.- Le concept de sociabilité 

La sociabilité peut être considérée comme étant la tendance à vivre en société. Il s’agit de la 

qualité de celui qui est social, qui cherche à tisser des liens indissolubles avec ses 

semblables, qui protège les acquis de la société dans laquelle il vit, tout en observant les 

règles de conduite envers autrui. À cet effet,  nous nous tournons vers Granovetter (1973), 

qui soutient que la fragmentation d’un réseau de sociabilité et la présence de liens faibles 

jouant le rôle de ponts étaient favorables à l’intégration et à la mobilisation dans l’action 

collective. La société est organisée autour d’un ensemble de valeurs qui conditionnent son 

fonctionnement et son existence. Au-delà de ces valeurs, elle cesserait d’exister. Selon 

Simmel (1888), la sociabilité renvoie à l’ensemble des relations personnelles qu’un 

individu entretient avec ses semblables. Il pense que la sociabilité renvoie aux multiples 

échanges et rencontres entre parents, amis, voisins et les relations de divers ordres. Selon 

Forsé, « la notion de sociabilité ne désigne pas la qualité intrinsèque d’un individu qui 

permettrait de distinguer ceux qui sont « sociables » de ceux qui le sont moins », mais 

simplement l’ensemble des relations qu’un individu entretient avec les autres, et des formes 

que prennent ces relations (Forsé, 1991 : 247) ».  

Rappelons que Simmel (1917) est considéré comme l’initiateur du concept de sociabilité. Il 

l’avait utilisé pour la première fois en 1910 lors du discours d’ouverture du colloque de la 

société allemande de sociologie à Francfort sous le titre combien évocateur « sociologie de 

la sociabilité ». Pour l’auteur, la sociabilité constitue la forme la plus pure de la réalité 

sociale, au sens où cette interaction est la plus « épurée » de toute finalité rationnelle 

utilitaire et déterminée. De ce point de vue, il apparaît que les jeunes ont une sociabilité à la 

fois plus intense, et plus tournée vers l’extérieur que les plus âgés; avec la formation du 

couple et surtout la naissance des enfants. Dans une pareille circonstance, Forsé (1991) 

souligne que la sociabilité diminue et se replie dans l’univers domestique. En effet, on se 

pose la question si la sociabilité s’accroît-elle? 

De par sa diffusion progressive, le concept de sociabilité trouve des terrains d’application 

de plus en plus larges pour exprimer son véritable apport au ralliement des liens sociaux. 

C’est dans cette optique qu’on peut parler des réseaux de relations sociales d’un individu, 
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d’une famille, et de là, des formes et des modèles de sociabilité d’un groupe social donné. 

Ensuite, Granovetter cité par Mercklé (2004) dans sa célèbre théorie de « la force des liens 

faibles » souligne que les liens forts ne sont jamais des « ponts », autrement dit qu’ils ne 

permettent pas de relier entre eux des groupes d’individus autrement disjoints. Il en déduit 

qu’une information qui ne circulerait que par des liens forts risquerait fort de rester 

circonscrite à l’intérieur de « cliques restreintes, et qu’au contraire ce sont les liens faibles 

qui lui permettent de circuler dans un réseau plus vaste, de clique en clique. D’après les 

réflexions de Granovetter, il n’est pas toujours facile aux individus développant des liens 

très étroits de partager certaines informations entre eux. Toutefois, sa théorie semble 

remettre en question les relations d’amitié existant entre certains individus, mais plutôt elle 

se rallie à des individus vivant dans des conditions de vie similaires tels que les enfants de 

la rue. Par contre, Simmel explique que le concept de « sociabilité se situe à un double 

niveau, d’une part, il donne à voir dans toute interaction spontanée et éphémère entre les 

individus qu’elle paraisse, une forme sociale au même titre que les formes sociales durables 

et organisées et d’autre part, il éclaire dans une logique poussée à l’extrême ce qu’il faut 

entendre par forme sociale en tant que processus émergeant de toute interaction 

interpersonnelle (Simmel, 1989 : 89-90).  

De plus, pour Mercklé (2004 : 40), « la sociabilité suscite une forme pure de réseau parce 

qu’elle correspond à ce qu’il y a dans la relation sociale à la fois d’informel, au sens de non 

organisé, et de formel, au sens cette fois où elle est la forme dont le contenu n’est qu’un 

prétexte ».  

Le sociologue américain Putnam cité par Mercklé (2004), dans un article qu’il a publié en 

1995, puis repris dans un ouvrage édité en 2000, soutient une thèse qui a suscité un 

important débat; selon l’auteur, la sociabilité y connaîtrait depuis plus d’une trentaine 

d’années un profond déclin. Il a appuyé ses analyses sur des données sur l’évolution des 

relations sociales aux États-Unis en montrant que l’on assiste à une baisse de la 

participation politique, civique, religieuse et syndicale, autant qu’à un affaiblissement des 

relations sociales informelles : moins de sorties, de réceptions, de rencontres, de repas 

familiaux, etc. Ses analyses sont d’une grande profondeur puisque l’auteur a expliqué dans 
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un premier temps ce déclin par l’augmentation des pressions économiques, l’étalement 

urbain et le développement des technologies de l’information et de la communication. 

Ainsi, le déclin de la sociabilité lui apparaît comme un effet de génération, ne manifestant 

pas un total engagement dans la vie sociale. Les cas signalés par Putnam aux États-Unis 

peuvent ne pas être appliqués à certains pays, en fonction du degré de participation des 

différentes couches de la population aux activités sociales. Ce qui veut dire que sa thèse 

peut ne pas être transposable au Canada et particulièrement au Québec. Pourquoi la 

sociabilité est-elle si importante dans une société? Nous répondons avec Mercklé que « 

l’enjeu, derrière la sociabilité, serait celui du maintien du lien social, de la cohésion 

sociale : moins de sociabilité entraînerait moins d’intégration (Mercklé, 2004 : 72)».        

Homans (1950) avait démontré que plus des personnes interagissent l’une avec l’autre, plus 

il est possible qu’elles aient l’une pour l’autre « un sentiment d’amitié »; et, dans le même 

registre, on peut penser que les individus se représentant l’amitié comme une relation entre 

égaux, celle-ci a plus de chances de s’établir, puis de se maintenir, entre des personnes qui 

le sont effectivement. En se basant sur le paradigme de la compréhension, l’amitié peut-être 

considérée comme une source de bien-être et de réconfort, surtout lorsqu’on fait face à des 

problèmes qui nécessitent l’attention des autres, particulièrement de nos réseaux d’amitié. 

En fait, l’un des éléments qui contribuent à renforcer la sociabilité est la notion d’amitié. 

Elle doit être le produit des relations correctes. À ce sujet, Bidart (1997) pense que les 

relations personnelles constituent un intermédiaire entre l’individu et la société. Elle ajoute, 

entre autres, que l’amitié construit également des ponts, des liens entre groupes sociaux. 

C’est en ce sens que l’on peut la qualifier de lien social. Lorsque quelqu’un avec qui vous 

développez des relations d’amitié sollicite votre aide, il serait difficile de ne pas se montrer 

solidaire envers la personne. Même si vous n’êtes pas en mesure de l’aider, il n’est pas 

possible de fermer les yeux ou d’adopter une attitude qui explique un sentiment 

d’inattention à son endroit. À ce compte, Mercklé (2004 : 71) avance « la thèse du déclin de 

la sociabilité soit seulement synonyme de diminution, au sens quantitatif. Le sens plus 

moral  d’un affaiblissement ou d’une décadence, d’une perte d’importance de la sociabilité 

qui invite à s’interroger sur les fonctions sociales de la sociabilité et leur possible remise en 

cause. » Il va sans dire, dans un premier temps, s’il y a moins de sociabilité qu’avant, et 
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dans un deuxième temps de s’interroger sur un éventuel relâchement du lien social et dont 

l’absence de sociabilité aurait été au préalable l’élément déclencheur de cet effritement. À 

ces explications, il convient cependant d’en ajouter une autre, celle du rôle des lieux de 

rencontre, qui sont souvent des sources de rapprochement et d’affinité des individus 

dispersés sous le poids des problèmes. À partir de notre argumentation, nous pouvons dire 

que la sociabilité peut être considérée comme un bien collectif, mais aussi comme un 

principe facilitant la cohésion sociale.  

3.3.2.- Le concept de socialité  

La vie en société est régie par un ensemble de rôles et de comportements établis par des 

individus qui y habitent. Dans une telle perspective, le biologiste Darwin (1992) envisage le 

phénomène général de « vivre ensemble ». Dans « l’origine des espèces », il proposait une 

sélection d’instinct de rendre compte, par exemple, de comportements constructeurs à 

vocation collective. Nous voulons souligner que pour Darwin, les concepts instincts 

sociaux, affections parentales et sociales, sympathie, lutte et principe d’utilité de groupe en 

sont les mots sur lesquels il s’appuie pour parler de la socialité. 

Au XIXe siècle, la pensée sociologique avait soulevé la question de la place du normatif 

dans l’émergence du concept de la socialité, et par voie de conséquence, le rôle des normes 

dans la reproduction des rapports sociaux. À ce moment, la question du contrat social dont 

parlait Rousseau (1762) ou du contrat de socialité domine la philosophie politique du 

XVIIIe siècle et celle de la division du travail se trouve à l’origine même de la 

problématique sociologique à ses débuts. Par ailleurs, le concept de socialité apparaît 

comme une création des individus, et par conséquent il les présuppose en tant qu’individus 

non sociaux, voire asociaux, des individus vivant dans la solitude ou vivant en dehors des 

groupes livrés totalement à leurs passions et à leurs caprices. De là, on peut dire que la 

socialité crée la société et, en sortant les individus non seulement de leur isolement, mais 

aussi de leurs passions et de leurs caprices, elle fonde un ordre social sur la norme et la loi. 

C’est à ce moment qu’intervient le principe de la division du travail comme élément 

essentiel à la socialité. 
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Au niveau des sociétés humaines, il existe entre l’idée de contrat et celle de nature des liens 

étroits entre les individus. Par conséquent, la théorie du contrat fait partie intégrante de la 

vie de tous ceux qui y vivent. Car l’homme est libre de mener sa vie comme il l’entend, 

mais tout en respectant les principes qui conditionnent le fonctionnement de la société dans 

laquelle il vit. En ce sens, Jean-Marie Vincent (1990) fait appel au concept de liberté pour 

montrer que ce concept est exploration des rapports aux autres, des réseaux d’interaction, 

des connexions sociales; il ne peut ne pas être créateur et producteur de nouvelles relations 

des individus à leur société. Ainsi, elles réduisent en réalité la socialité à n’être plus qu’une 

condition d’existence de la liberté et non pas une trame où cette dernière trouve sa place et 

les raisons de se manifester. Il n’est pas toujours facile de lier la liberté individuelle à celle 

de la collectivité. En ce sens, de par la complexité de l’être humain, la liberté individuelle 

n’est pas toujours compatible avec la liberté des autres, en tout temps et en tout lieu, même 

à différentes époques de l’humanité. Il faut admettre que la reconnaissance réciproque, 

indispensable à la liberté d’autrui, ne se développe que dans des segments limités du corps 

social. Et pourtant, il serait impossible pour un être humain de vivre seul de façon 

permanente sans chercher à tisser des liens de réciprocité avec ses semblables. La tendance 

à vivre ensemble est au cœur même des aspirations de tout être humain. Dans un article sur 

la socialité et la rue, Maffesoli (1994 :30) souligne que « l’individu sait d’un savoir 

implicite et non d’un savoir conscientisé ». Cette réflexion laisse présager des doutes en ce 

qui a trait à une véritable tendance par des êtres humains à vivre ensemble.  

La socialité part de l’intérêt individuel. Ce qui veut dire, la socialité est fondée 

instinctivement et se manifeste par un sentiment de plaisir dans la subjectivité de l’individu. 

Cependant, Simmel (1999) a, pour sa part, démontré qu’il n’y a que deux grandes manières 

de faire société, de créer un lien social là où n’existaient que la compréhension et la 

solidarité entre les gens de la société. Ce qui pousse Maffesoli (1998) à expliquer que les 

formes de socialité contemporaine peuvent être comprises en les rapportant à d’autres 

formes qu’avait analysées Durkheim dans les formes élémentaires de la vie religieuse. 

Aujourd’hui, les sociétés contemporaines connaissent à des degrés divers le repli de 

certains individus, refoulés pour certains de la vie sociale, par manque de temps, pour 

d’autres, ils se retirent par rapport à leur niveau de pauvreté. Autrement dit, il y a des cas où 
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chacun est tenté de sortir de soi afin de communier dans l’autre, au gré des circonstances, 

où chacun cherche à développer des liens de ralliement, en vue de s’insérer dans un 

collectif pour sa protection.  

La socialité est généralement produite dans les institutions de la sphère privée (groupes 

d’affinités, médias, familles, regroupements religieux ou sectaires, groupes d’intérêts), dans 

la culture comme dans les rapports avec les autres, ainsi que dans les solidarités 

élémentaires et les mentalités collectives, etc. La socialité est aussi le lieu où le sport 

favorise la solidarité et l’éthique sociales. La solidarité dont nous parlons correspond au 

sentiment d’appartenance au monde en vertu duquel l’attitude éthique envers celui-ci 

devient possible. L’éthique sociale, quant à elle, renvoie donc au rapport qu’entretiennent 

les acteurs à ce qu’ils conçoivent comme leur société et aux obligations auxquelles ils sont 

disposés à se soumettre en vue du bien de ce monde. Ensuite Maffesoli (1985) déclare que 

la socialité est l’expression quotidienne de la solidarité de base, le sociétal en acte.  

3.3.3- Le concept de solidarité sociale 

De par sa fonction, le concept de solidarité sociale peut être défini comme un lien 

d’engagement et de dépendance réciproques entre des personnes ainsi tenues à l’endroit des 

autres, généralement des membres d’un même groupe liés par une communauté de destin 

tel que famille, village, profession, entreprise, école, nation, etc. Dans son acceptation la 

plus commune, la solidarité caractérise des personnes qui choisissent ou ressentent une 

obligation morale d’assister une autre personne, et réciproquement. Elle se distingue de 

l’altruisme. Parler de solidarité sociale, c’est faciliter l’intégration sociale des individus. En 

ce sens, « l’intégration sociale repose aussi sur l’existence des liens affectifs, non 

rationnels, chauds, qui relient les individus entre eux et avec la société dans son ensemble 

(Cusset, 2011 : 27) ». Or l’altruisme est un élément de solidarité et de sociabilités 

humaines. Assez souvent, on présente la solidarité sous la forme plus ambiguë. Paugam 

(2008 : 39) explique que le solidarisme s’affirme comme « un garantisme ». La justice 

n’existera entre les hommes que s’ils deviennent des associés solidaires en neutralisant 

entre eux les risques auxquels ils sont confrontés. Le solidarisme n’aboutit plus à une 

socialisation intégrale des profits et des pertes comme prétendent certains auteurs, mais à 
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une socialisation partielle susceptible d’éviter la détresse absolue et la grande pauvreté 

d’une partie de la population ».  

Sur le plan sociologique, le concept de solidarité sociale a été étudié par Charles Gide 

(1886), à la fin du XIXe siècle, théoricien de l’École de Nîmes. Il a, en outre, utilisé le 

concept de solidarité sociale à partir des idées émanant du mouvement coopératif français. 

Par la suite, Durkheim (2007) va l’utiliser dans « De la division du travail social », en 

développant le concept de solidarité sociale en tant que lien moral entre individus d’un 

groupe ou d’une communauté. Durkheim est allé très loin dans ses réflexions, en faisant 

savoir que pour qu’une société existe, il faut que ses membres éprouvent de la solidarité les 

uns envers les autres. Analysant les idées dégagées par l’auteur, nous pouvons avancer que 

la solidarité est liée à la conscience collective. Cette conscience collective doit permettre de 

créer une chaîne de solidarité entre les gens vivant dans une même communauté. Ce qui 

permet de soutenir que tout manquement et crime vis-à-vis de la communauté suscite 

l’indignation et la réaction de ses membres. C’est dans ce sens qu’il développe les concepts 

de « solidarité mécanique » et de « solidarité organique ». Par ailleurs, une société donnant 

lieu à de la solidarité mécanique tient sa cohésion de l’homogénéité de ses membres, qui se 

sentent connectés par un travail, une éducation, une religion et un mode de vie similaires. 

La solidarité organique, quant à elle, provient de l’interdépendance qui vient de la 

spécialisation du travail et des complémentarités entre personnes, que provoquent les 

sociétés modernes, industrielles. 

Léon Bourgeois (1898), ajoute que dans la solidarité sociale, le lien fondamental 

d’interdépendance réciproque unit tous les êtres dans une société et dont nul ne  peut se 

dégager. De ce fait, la notion de solidarité est donc liée à celle de la société, qu’elle soit de 

droit ou de fait. Ensuite, elle se manifeste lorsqu’une partie d’une population est victime 

d’un problème inattendu frappant aléatoirement : une catastrophe naturelle, un acte qui peut 

révolter la conscience de la population, un acte de vandalisme, etc. Par exemple, la 

solidarité au niveau des gens vivant en dessous du seuil de pauvreté se développe plus que 

ceux ayant de grands moyens économiques. Ces gens développent une forme de relations 

leur permettant de s’unir davantage et de partager les maigres ressources dont ils disposent 
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afin de répondre aux exigences de la réalité quotidienne. C’est cette forme de solidarité qui 

leur a permis de continuer à exister sous le poids des problèmes de toutes sortes et de ne pas 

s’enfoncer davantage dans la pauvreté. 

Pour Gide (1932), la solidarité sociale se révèle importante et même capitale dans les 

sciences naturelles puisqu’elle caractérise la vie. Il écrit si l’on cherche, en effet, à définir 

l’être vivant, l’individu, on ne saurait le faire que par la solidarité des fonctions qui lient les 

parties distinctes, et la mort n’est autre chose que la rupture de ce lien entre les divers 

éléments qui constituent l’individu, et qui désormais désassociés, vont entrer dans des 

combinaisons nouvelles, dans des êtres nouveaux. À ce titre, Léon Bourgeois (1898) nous 

dit que la solidarité est bien le fondement du lien social, elle doit correspondre à une 

adhésion rationnelle émanant d’un contrat tacite qui lie l’individu à la société comme un 

tout. En ce sens, David Hume cité par Thuderoz (2000 : 16) notait que  « le sens commun 

de l’intérêt conduit les individus à se soumettre aux règles contractuelles qu’ils élaborent ». 

En ce sens, Paugam et al (2011 : 12) ont eu raison d’avancer que « lorsque l’individu est 

abandonné à lui-même, il est affranchi de toute contrainte sociale et donc de toute 

contrainte morale ». Toutefois, la poursuite égoïste des uns et des autres rend difficile le 

développement des liens de solidarité entre les individus eux-mêmes. Donc, en ne 

souscrivant pas à des liens sociaux durables susceptibles de générer un climat de 

compréhension et d’attention à l’endroit des uns et des autres, la société ne serait qu’un « 

amas de poudre ». 

Ensuite, Bourgeois (1902) poursuit ses réflexions en avançant que la solidarité n’est autre 

que l’expression d’une vie harmonieuse pour tous, à laquelle la politique doit s’employer. 

Par ailleurs, la solidarité n’est pas un simple mot. Elle est un acte par lequel s’exprime une 

éthique moderne conforme aux aspirations d’une société à la recherche d’un sens. Se 

montrer solidaire est avant tout une façon d’être en relation avec autrui, fondée sur le 

respect de sa personne et sur le désir d’échange et de partage. À partir de cette réflexion, 

Chappuis (1999) nous dit quand on parle de solidarité, il est pertinent de faire référence à la 

raison et, de ce fait, les notions de justice, de morale s’imposent d’elles-mêmes. Ainsi, la 

subjectivité est présente au même titre que la raison. Dans ces conditions, la solidarité 
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prend souvent le visage de la charité, de la bonté et de la générosité. Or pour réciter 

Paugam (2008 : 5), « il ne peut exister de société humaine sans solidarité entre ses 

membres. Cette dernière correspond à une morale partagée par tous qui constitue le 

fondement de toute vie collective ». Ce constat semble, à tout prix, prolonger la thèse de 

Durkheim selon laquelle, si la solidarité a changé de nature au cours des siècles, passant, 

selon sa conceptualisation, de la solidarité mécanique à la solidarité organique, elle ne 

constitue pas moins le principe organisateur de toute vie collective. 

Dans une société moderne orientée vers l’individualisme, le concept de solidarité sociale 

cher à Léon Bourgeois a-t-il un sens? Le déclin des instances d’intégration traditionnelles 

ne nuit-il pas à l’intégration sociale des enfants de la rue à la société? Le développement 

des relations sociales est-il suffisant pour établir une base de réciprocité durable, source de 

ralliement entre les individus, pour ne pas dire source de liens et de rapports sociaux? Ne 

faut-il pas établir des règles collectives stables, considérées comme des éléments de base de 

la solidarité entre les membres d’une même société? Sans nul doute, on trouve ce mode de 

vie dans les sociétés modernes caractérisées par la montée de l’individualisme, source 

d’affaiblissement des rapports sociaux.  

Ainsi, avec la montée en puissance du libéralisme dans les sociétés occidentales, les formes 

de solidarité collective ont clairement changé. Autrefois, dans les pays en développement, 

l’entraide se faisait au sein de la famille, de la parenté, du voisinage et au niveau du village 

en général. De nos jours, on observe un affaiblissement des formes de solidarité au niveau 

des sociétés dites traditionnelles. Ce qui renforce la vulnérabilité et le paupérisme de 

certains membres. Notons toutefois que pour survivre dans « les sociétés restreintes, les 

individus doivent nécessairement former des groupes de coopération et ces groupes doivent 

être fondés sur la base de la parenté (Ghasarian, 1996 : 11) ». Dans cette optique, Hatzfield 

(2004) souligne que la sécurité sociale doit contribuer à assurer le plein emploi, sans lequel 

du reste elle a peine à fonctionner. La sécurité sociale doit être au cœur de l’effort qui vise  

à améliorer la santé publique, à soutenir les familles, surtout celles les plus pauvres. Alors 

que « dans les sociétés rurales, par définition plus traditionnelles, les solidarités se 

développent essentiellement à l’échelon de la famille (Paugam, 2008 : 3) ». C’est le cas des 
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enfants de la rue. Ils développent des formes de solidarité afin de faire face aux exigences 

de la vie quotidienne et de ne pas crever de faim.    

La solidarité manifestée par les instances internationales en faveur des enfants de la rue fut 

initiée par Bourgeois (1902), puis reprise par d’autres auteurs tels que Blais (2007), 

Paugam (2007), Rosanvallon (1995), Savidan (2007) pour ne citer que quelques-uns. À ce 

titre, Léon Bourgeois nous laisse croire que l’individu isolé n’existe pas. Pour lui, 

l’individu naît en société et ne s’épanouit qu’à travers les ressources intellectuelles et 

matérielles que celle-ci met à sa disposition. Interdépendants et solidaires, les hommes sont 

porteurs d’une dette les uns envers les autres, ainsi qu’envers les générations qui les ont 

précédées et envers celles qui les succéderont.  

Ces auteurs, à travers leurs écrits, ont abordé à leur façon, les problèmes des sociétés 

humaines. Toutefois, leurs idées convergent vers un même sens, le rapprochement des 

individus les uns envers les autres. Ils sont tous animés d’un même principe, le 

développement du lien social sous ses différentes formes. C’est ainsi qu’Axel Honneth 

(2006) dans son ouvrage la « société du mépris » porte sa réflexion sur une société qui a 

pour devoir d’assurer à ses membres les conditions d’une vie bonne. Ensuite, il insiste sur 

l’importance des liens affectifs dans l’acquisition de la confiance en soi, indispensable à la 

participation des individus à la vie sociale. En ce sens, il touche un problème assez sérieux 

qui doit être pris en compte par tous. De son côté, Marie-Claude Blais (2007) invite à 

concilier la liberté individuelle et la responsabilité collective dont rêvait Norbert Élias à 

travers sa théorie de l’interdépendance. Elle affirme que repenser l’idée de solidarité 

pourrait être plus que jamais pertinente, au moment où tout évènement a une répercussion 

mondiale et où la moindre décision engage le monde. Nous ajoutons que la compréhension 

des uns envers les autres implique que chacun se perçoit comme un maillon de la chaîne de 

solidarité pour que des gens ne puissent se retrouver en situation de vulnérabilité dans leur 

société. Poursuivant dans la logique de la collectivité, Audier (2006) prône pour un projet 

de société équilibré fondé sur l’accompagnement des individus les plus vulnérables et qui 

n’ont pas pu répondre à leurs besoins les plus fondamentaux. Nous pensons que la 

compréhension et la solidarité doivent être manifestées en tout temps et en tout lieu en 
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faveur des gens vivant en situation de vulnérabilité. Les solidarités collectives ne sont 

autres que des mesures d’entraide au sein d’une collectivité vis-à-vis des individus ne 

pouvant pas subvenir à leurs besoins en proie à des situations difficiles. Elles s’enracinent 

dans un sentiment d’appartenance partagé par les membres d’un groupe, d’une 

communauté ou d’une société. Elles traduisent en ce sens, la forme du lien social. En 

dehors d’une véritable manifestation du paradigme de la compréhension, la solidarité ne 

saurait être qu’un vain mot. 

3.3.4.- Le concept d’exclusion sociale 

L’exclusion sociale est la relégation ou marginalisation sociale des personnes, ne 

correspondant plus au modèle dominant d’une société. En fait, une personne se trouve en 

situation d’exclusion dans sa société, parce qu’elle ne répond plus aux normes en vigueur 

dans sa société. Généralement, la pauvreté peut contraindre un être humain à se retirer 

graduellement de la société. Par conséquent, elle n’est ni véritablement acceptée ni 

socialement admise, mais constitue un processus plus ou moins brutal de rupture parfois 

progressive des liens sociaux. L’exclusion sociale peut être considérée d’abord comme 

étant la rupture des liens avec son environnement immédiat, donc, c’est le relâchement du 

lien social. Toutefois, il peut prendre différentes formes telles que l’anomie, la déviance, la 

délinquance et surtout la marginalité. Or l’exclusion sociale est surtout un processus de 

rupture du lien social et non un état. Certains spécialistes ont tendance à assimiler exclusion 

et pauvreté. Cependant, il est important de souligner que les sociétés pauvres ne sont pas 

des sociétés excluantes et par conséquent les gens vivant dans ces sociétés établissent des 

liens sociaux fortement enracinés. C’est le cas des gens vivant dans les bidonvilles des pays 

en développement. Au contraire, ils développent des liens très étroits en vue de s’entraider 

mutuellement. À ce compte, Ravaud et Stiker (2000) définissent l’exclusion sociale à partir 

de la défaillance du lien social. Ces mêmes auteurs adoptent une vision fonctionnaliste, en 

écrivant que l’exclusion résulte des dysfonctionnements d’une société dont les normes 

écartent de l’intégration des populations qui n’y correspondent plus suffisamment. Notons 

toutefois que pour Lamarque (1995 : 3), le concept d’exclusion sociale « est passé dans le 

langage courant englobant à la fois la pauvreté, le chômage et l’affaiblissement des liens 
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sociaux et familiaux. L’exclusion sociale peut être considérée comme le produit ou le 

résultat d’un défaut de cohésion sociale globale tandis que, si l’on se réfère à l’opinion 

dominante, l’exclusion sociale est plutôt analysée comme un phénomène individuel ou 

comme une agrégation de ces situations ». Par conséquent, l’exclusion sociale est alors 

différente de la pauvreté. Cependant, elle est aussi distincte de la précarité. De plus, 

l’exclusion sociale revêt un caractère social marqué par une rupture entre les exclus et le 

reste de la collectivité.  

Par ailleurs, quand le chômage se propage, la pauvreté s’accroît. La longue durée du 

chômage contribue à la détérioration du lien social entre l’individu et la collectivité. En 

outre, la situation qui génère un ensemble d’activités est un élément essentiel au 

renforcement du lien social, et joue le rôle d’intégrateur de l’individu dans la société. 

Comme le note Paugam (1993), certaines personnes en difficultés construisent des 

stratégies de mise à l’écart des travailleurs sociaux parce qu’elles ne veulent pas être 

assimilées à des assistés, statut dévalorisant à leurs yeux, et préfèrent vivre dans une 

situation plus précaire au lieu d’être sous le régime d’assistance sociale. Poursuivant dans le 

même esprit, Rosanvallon (1995) ajoute que toute aide sociale doit respecter la condition du 

citoyen. Un homme n’est pas pauvre parce qu’il n’a rien, mais parce qu’il se trouve en 

dehors du marché du travail, donc, il est un chômeur. Notre réflexion se trouve renforcée 

par Montesquieu (1758), qui stipule que la vraie pauvreté se trouve dans l’absence de 

travail. Or le problème lié par l’exclusion sociale est l’absence d’activités génératrices de 

revenus. Le concept d’exclusion sociale, comme celui de pauvreté ou de chômage est 

devenu courant dans le langage quotidien. C’est dans ce sens que la Commission 

européenne (1993) insiste sur la diversité des situations qui comprend, aussi bien les 

prisonniers que les sans-abri, les enfants des rues, les minorités ethniques, les familles 

monoparentales, et qui de surcroît, concerne une ample diversité de facteurs sociaux et 

économiques qui touchent ses différentes catégories de population : le chômage, la santé, 

l’éducation, le logement, la nourriture, etc.  

Dans un souci de montrer l’importance accordée aux droits inhérents à chaque être humain, 

Jérôme Ballet (2001) nous livre ses impressions en écrivant que les droits sont individuels 
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puisque chaque personne dispose de droits différents, mais certains droits sont destinés à 

tous ou chacun peut en revendiquer le bénéfice. C’est pourquoi, D’Allondans (2003 : 43), 

souligne que « le concept d’exclusion sociale représente une manière particulière de 

reconnaître et de définir les problèmes sociaux ainsi que les catégories de populations 

correspondantes ». De plus, le chômage et la précarité ne mènent pas toujours à l’exclusion 

sociale. Par conséquent, le chômage, l’emploi, la précarité ne s’y retrouvent que 

partiellement. En abordant le concept d’exclusion sociale, trois auteurs semblent apporter 

chacun à leur façon un éclairage susceptible de mieux le pénétrer. Il s’agit, entre autres, de 

Paugam (2000) avec sa thèse sur la disqualification sociale, de Gaulejac (1991) avec celle 

sur la désinsertion et en dernier ressort Castel (2001) avec sa fameuse thèse sur la 

désaffiliation. Nous pensons que le concept d’exclusion sociale tel qu’il est appréhendé par 

certains auteurs peut se définir comme une inégalité d’accès à des droits qu’on estime être 

incontournables dans la vie de chaque individu pour lui permettre de mener à bien sa vie et 

de la jouir pleinement. Ce sont des droits inaliénables que tout individu doit posséder en 

fonction de ses besoins les plus fondamentaux. Selon Castel (1995), l’exclusion sociale 

implique une situation de « précarité » en termes des inégalités provoquées par 

l’affaiblissement des protections fournies par l’État dans les sociétés actuelles.  

En effet, nous nous posons la question si l’exclusion ne constitue pas un mécanisme 

inhérent au fonctionnement de la vie en société? Le fait par un individu de ne pas pouvoir 

intégrer toutes les sphères des activités de sa société ne constitue-t-il pas une forme de rejet 

de la société dans laquelle il vit? Autant de questions qui méritent d’être l’objet de 

réflexions et de questionnements divers par rapport à notre appréhension de ce concept qui 

est l’exclusion sociale. 

En dépit du caractère polysémique du concept d’exclusion sociale, certains auteurs se 

rejoignent à travers les différentes réflexions qui se sont produites. Pour Baertschi Bernard 

et al (1998 : 55), l’exclusion sociale relève donc en définitive de la notion de justice sociale 

et soulève un problème de normes à partir desquelles une société est prête à intervenir afin 

de corriger les inégalités. Ensuite Pierre-Yves Guiheneuf (1996) a, quant à lui, défini 

l’exclusion sociale comme étant la mise à l’écart, concrète ou symbolique, de services ou 



 

96 

 

de droit. Selon lui, elle n’est pas toujours synonyme de pauvreté. Car certaines personnes 

pauvres peuvent être toujours insérées dans la société où se reconstituer en groupe. En tant 

qu’élément de dislocation de la société, l’exclusion sociale c’est aussi la perte de l’estime 

de soi et la négation des possibilités créatrices de l’individu. Souventes fois, elle passe par 

le cumul des handicaps de diverses natures, par exemple, la perte d’emploi, le manque de 

formation, rupture des liens familiaux, manque d’accès aux soins de tous ordres ou 

logement, etc. Par conséquent, nous pouvons ajouter que le concept d’exclusion sociale est 

multidimensionnel et appelle à des réponses multiples.  

Le travail est un élément indispensable au renforcement du lien social de même que la 

famille constitue également un maillon essentiel à l’intégration des individus dans la 

société. Cependant, les travaux de la sociologie de la déviance de l’école de Chicago dite de 

l’interactionnisme symbolique montrent que l’exclusion sociale est un phénomène 

polymorphe. Ils permettent en même temps d’appréhender dans une même analyse 

différentes manifestations de la différence. Tant que les inégalités persistent, le concept 

d’exclusion sociale finira par devenir un phénomène beaucoup plus complexe. Ce qui serait 

difficile à enrayer sans la volonté délibérée des politiciens et des hommes au pouvoir 

capables de faciliter à l’ensemble des citoyens la jouissance de leurs droits civils et 

politiques. Ce sont des conditions sine qua non à l’intégration des individus dans la société. 

Or l’exclusion est au fondement même du lien social. La dislocation sociale telle que 

présentée par Durkheim, s’est vue considérée autrement, car les études sur la culture 

montrent l’existence des liens entre des personnes ou des groupes de personnes vivant hors 

des normes socialement établies. Face à l’exclusion de ces personnes ou de ces groupes de 

personnes, certains auteurs proposent, sans rejeter l’anomie, d’autres considérations. Castel 

(1995) parle de désaffiliation, Paugam (2005) de disqualification sociale, Dubet (1992) de 

galère, William Julius (1993) de « underclass », etc. Ces auteurs permettent par leur 

éminente contribution de mieux saisir et de mieux appréhender la notion d’exclusion.  

Laissant pénétrer les réflexions de certains auteurs, Lamarque (1995 : 62) admet que « 

l’exclusion sociale est depuis longtemps reconnue pour conduire certains individus à des 

situations de déviance, c’est-à-dire à une marginalisation et à un isolement qui tombent 
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sous le coup de la loi ». Il croit qu’il existe un certain lien entre la déviance et l`exclusion. 

Ne peut-on pas dire que ces deux phénomènes agissent de l’un vers l’autre tantôt comme 

une cause, tantôt comme une conséquence? Entre autres, l’éminent sociologue Paugam 

(2002) a écrit que l’exclusion n’est pas un état, mais un processus pour ceux qui la 

subissent. Il serait tout à fait illusoire de ne pas admettre que l’exclusion et la déviance 

constituent des éléments de disqualification de certains individus de leur société respective. 

En un mot, nous pouvons ajouter que ces deux concepts peuvent être utilisés dans un même 

sens. En définitive, Elias et al (1997) refusent d’opposer l’individu à la société, considérant 

que le processus d’individualisation a historiquement été lié à un processus de socialisation. 

Car ils ont parfaitement raison par le fait que la société est composée d’individus. Il serait 

incorrect de les opposer. Dans leurs travaux, ils cherchent à dépasser la traditionnelle 

opposition entre individu et société. Pour eux, les individus interdépendants forment la 

société qui n’est pas extérieure à eux. Or la notion d’interdépendance est au cœur même de 

la théorie de Norbert Élias. Il ajoute que l’individu humain n’est pas un commencement et 

ses relations avec les autres n’ont pas de commencement. Il pense que le concept 

d’interdépendance est par ailleurs relié à celui de pouvoir et envisage le pouvoir comme un 

déséquilibre dans les interdépendances. 

Depuis des temps immémoriaux, certains individus se sont mis à l’écart par leur société 

respective, parfois pour des raisons jusque là inconnues ou injustifiées. De plus, certains se 

sentent gênés face au mépris des autres membres de leur communauté. Or exclusion n’est 

pas marginalisation. Assez souvent, certains auteurs, à travers leur façon de voir les choses, 

ont tendance à utiliser marginalisation et exclusion dans le même sens. Il est vrai que les 

concepts ont un lien très fort entre eux, toutefois; il est important de nuancer afin de faire 

une bonne utilisation des deux concepts qui ont des affinités avec la pauvreté.  

3.3.5.- Le concept de cohésion sociale  

Dans une acception tout à fait admise et partagée, le Conseil de l’Europe (2007) définit la 

cohésion sociale comme étant la capacité de la société à assurer le bien-être de tous ses 

membres, à minimiser les disparités et éviter les polarisations. Ceci inclut notamment 

l’accès équitable aux droits et aux ressources, le respect de la dignité et la diversité 
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humaines, la reconnaissance effective de l’autonomie et du développement familial, 

professionnel de chacun et la participation dans l’espace collectif pour garantir l’efficacité 

des droits et la prise en compte de l’opinion citoyenne dans les décisions politiques. En 

terme clair, le concept de cohésion sociale est la nature et l’intensité des relations sociales 

qui existent entre les membres d’une société, d’une famille ou en dernier ressort d’un 

groupement ou d’une organisation. En ce sens, l’utilisation de ce concept donne lieu au 

sens le plus large à l’intensité du lien social. Or le niveau de cohésion sociale permet de 

favoriser les synergies au sein des institutions et des organisations et l’augmentation de la 

qualité de vie des membres d’une société. Alors que Granovetter (1973 : 46) dans sa théorie 

de la « force des liens faibles » semble plutôt porter ses réflexions sur l’analyse de la 

cohésion sociale et des relations entre phénomènes économiques et phénomènes sociaux ». 

Dans sa démarche, Granovetter a choisi un aspect assez limité des interactions de faible 

échelle, à savoir, la force des liens interpersonnels et justifie sa position en  montrant 

comment l’analyse de réseaux permet de relier cette caractéristique des liens à des macro-

phénomènes très divers, par exemple la diffusion, la mobilité sociale, l’organisation 

politique et la cohésion sociale en général. 

En fait, dans le cas où les relations sont vécues positivement par les individus constituant 

cette organisation ou cette société, on pourra espérer maintenir cette tendance vers une 

cohésion sociale tout à fait renouvelée. Ce concept fut proposé pour la première fois par 

Durkheim (2007), dans « De la division du travail social ». Pour Durkheim, la cohésion 

sociale est alors considérée comme l’état de bon fonctionnement de la société où 

s’expriment la solidarité entre individus et la conscience collective. De plus, la cohésion 

sociale est souvent utilisée dans un but collectif. Elle a pour objectif de contribuer à 

l’équilibre et au bon fonctionnement de la société. Ce concept désigne également la 

possibilité à chaque citoyen de participer activement à la société et d’y retrouver sa pleine 

et entière reconnaissance. Ce concept se distingue du concept marxiste relayé à travers la 

lutte des classes. Or l’action politique s’orienterait vers l’agrégation des individus de toutes 

conditions confondues vers des intérêts communs pour ainsi faire coexister les inégalités 

présentes dans la société et détourner les classes les plus défavorisées de la révolte. En ce 

sens, la politique de cohésion sociale a un rôle de pacification et de contrôle social. 
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En effet, dans la mouvance rousseauiste, les inégalités sont le fruit de la société. La lutte 

contre les inégalités doit être un combat permanent pour redonner vie à ceux qui sont 

victimes de la pauvreté, donc de l’inégalité. Il faut que des décisions soient prises par les 

décideurs des pays du monde afin de mettre en place des mécanismes en vue de réduire le 

fossé entre les détenteurs des richesses et ceux qui vivent dans l’indigence. En dehors des 

mesures de redressement visant à sortir les plus pauvres de leurs calamités, surtout dans les 

pays en développement, maintenir la cohésion de la nation en évitant que les inégalités 

deviennent criantes, le ralliement souhaité ne saurait être qu’une utopie. La cohésion 

sociale peut être considérée comme étant la capacité de la société à assurer le bien-être de 

tous et d’éviter les disparités criantes, entre ceux qui en ont et ceux qui vivent dans la 

précarité, en mettant l’accent sur la nécessaire coresponsabilité des différents acteurs. Pour 

y parvenir, il s’avère nécessaire qu’on mette l’accent sur la lutte contre les inégalités et 

toutes les formes d’exclusion ou de discrimination et sur la volonté délibérée des 

responsables mondiaux à faire mieux pour créer et faciliter la synergie entre les différentes 

couches sociales existantes au sein des différentes sociétés humaines. 

Les bouleversements qu’a connus la famille ont pu contribuer à un relâchement du lien 

social. Dans ce cas, l’institution familiale reste et demeure encore un milieu de référence 

dans lequel le processus d’intégration des individus se réalise sans aucun problème. Émile 

Durkheim cité par Bertrand Roehner (2004 : 77) explique « qu’en rendant les individus plus 

interdépendants les uns des autres, la division du travail renforce la cohésion et la solidarité 

sociales entre ses membres ». Or l’appréhension de la cohésion sociale conduit les 

sociologues du XXe siècle à privilégier l’étude du lien social. Ainsi, les travaux de 

Durkheim, Tönnies, Simmel, effectuent la distinction entre les solidarités proches, ou lien 

de proximité, et les solidarités générales, solidarités mécaniques, solidarités organiques 

chez Durkheim, liens communautaires et liens sociétaires chez Tönnies, similitudes 

particulières et similitudes générales chez Simmel, pour n’en citer que quelques-uns. 

La cohésion sociale est avant tout un élément de concorde entre les diverses couches d’une 

population et les dirigeants de tous les pays ont intérêt à travailler de manière à renforcer 

cet acquis dans leur pays. Il n’est pas toujours vrai qu’une situation de ce genre pourra se 
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développer sans un effort des dirigeants, car ils ont un rôle important à jouer par rapport au 

sentiment de ralliement qui doit cimenter les citoyens entre eux. À cet égard, Rosanvallon 

(2011), à travers ses réflexions, souligne que l’individualisme et l’esprit de concurrence ont 

rongé la solidarité et affaiblissent la cohésion sociale existant au sein d’une société. Il 

démontre, entre autres, que la cohésion sociale est mise en danger par l’individualisme, 

mais sera protégée par un sentiment nationaliste, surtout avec l’apparition de l’État-

Providence. Toutefois, cet État-Providence se trouve affaibli dans certaines sociétés surtout 

à travers des mesures de restrictions des politiques sociales prises par certains dirigeants. 

Au contraire, ces dirigeants ont intérêt à renforcer les avantages accordés aux personnes qui 

bénéficient des régimes préférentiels, par rapport à leur statut de pauvre. Ainsi, nous nous 

référons au Pape Léon XIII (1891 : 6) dans « son encyclique rerum novarum », « exige 

qu’il faut, par des mesures promptes et efficaces, venir en aide aux hommes des classes 

inférieures, attendu qu’ils sont pour la plupart dans une situation d’infortune et de misère 

imméritées ». Ici, nous prenons notre distance de l’argumentation du Pape, car ce n’est pas 

parce qu’un être humain est pauvre qu’il est inférieur. C’est une réflexion qui est 

sociologiquement ou scientifiquement faible.  

À ce sujet, le rôle de l’État n’est pas uniquement d’accompagner la population. Il est aussi 

de promouvoir, en se mettant au service d’une volonté collective de transformation de la 

société et de faciliter le rapprochement des individus les uns envers les autres. À ce propos, 

Serge Guérin (2010) soutient très clairement qu’il faut être attentif aux personnes animées 

par le souci du bien commun. Il encourage le sentiment de « vivre ensemble » sous diverses 

formes afin de parvenir à repérer les grandes lignes d’un modèle de société en émergence 

où tout le monde se sentirait bien. Toutefois, il pense que les personnes en situation de 

grande vulnérabilité doivent être prises en charge. Alors que Paugam (2007) explique que 

la cohésion sociale représente un élément indispensable à l’interdépendance des hommes et 

à la société. Il croit que l’homme est lié aux autres et à la société non seulement pour 

assurer sa protection face aux aléas de la vie, mais aussi pour satisfaire son besoin de 

reconnaissance, source de son utilité et de son humanité. Nous disons avec  Mercure et 

Spurk et al (2005), peut-on sociologiquement envisager que nos sociétés pourront 

construire de nouvelles formes de solidarités en l’absence d’un sentiment commun 
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d’appartenance? En un mot, ces auteurs ne se démarquent pas de la logique de Léon 

Bourgeois qui fut l’un des premiers penseurs à jeter les bases d’une réflexion assez 

profonde autour d’une société dont les membres doivent être solidaires entre eux.  

Il est apparu nécessaire de souligner que le concept de lien social fut l’objet d’une réflexion 

institutionnelle de la part de Didier Renard (1988) et qui place au centre de sa réflexion non 

l’individu, mais les communautés auxquelles il est censé appartenir naturellement, la 

famille d’abord, puis la communauté. Nous admettons que le concept de lien social est 

devenu un concept à la mode du fait que les sociétés contemporaines font face à d’énormes 

problèmes qui nécessitent des réflexions des spécialistes des sciences sociales, 

particulièrement les socio-politologues. Ces derniers représentent des spécialistes capables 

de formuler des pistes de réflexion susceptibles d’orienter les décideurs à trouver des 

solutions aux problèmes confrontés par leur société. Vu la complexité de la vie quotidienne 

et des réponses à apporter à des situations qui dérangent l’évolution d’un ensemble de 

citoyens, on entend souvent parler de « crise du lien social ». À chaque fois qu’il est 

question de la vie en société, le concept de lien social est apparu au grand jour pour montrer 

le désir manifesté par plus d’un de vivre ensemble et de faciliter le resserrement des liens 

sociaux, comme éléments indispensables à la cohésion sociale. L’individu (enfant) naît 

social et grandit dans un cadre familial qui lui permet de développer des relations sociales 

avec d’autres personnes. En naissant, l’enfant appartient à une communauté qui le prend en 

charge pour lui permettre de s’intégrer à sa communauté et de développer des liens de 

proximité, source de liens sociaux. Or sans une réelle manifestation de tendre la main vers 

l’autre, surtout en cherchant à faciliter la réunification des individus dispersés sous le poids 

des problèmes de toutes sortes, et la volonté d’une cohésion tout à fait délibérée de la 

société dans son ensemble, la question de vivre en société, c’est-à-dire le « vivre ensemble 

» restera vain. 

De plus, une société dont les droits des enfants ne sont pas garantis est une société qui va à 

la dérive. Reconnaissant l’importance de défendre les droits des enfants, à travers les 

institutions jugées aptes à remplir de tels rôles, en commençant par la famille, s’avère des 

plus nécessaires. Il faut, dans ce cas, initier une démarche intégrée en impliquant la famille, 
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les communautés, les organisations religieuses, les organisations philanthropiques, les 

organismes nationaux et internationaux et ceux des droits humains afin de garantir de 

manière concrète et pérenne la prise en charge et la protection des enfants vivant dans des 

conditions de vulnérabilité. Il faut que ces organismes initient des projets collectifs en vue 

d’apporter de manière globale des réponses aux problèmes confrontés par des milliers 

d’enfants vivant dans des situations extrêmement difficiles. Dans une société de droit, la 

justice sert de levier de transmission entre les membres qui la composent. Dans ce cadre là, 

nous nous appuyons sur la thèse de Rawls (2009 : 33), pour qui « l’objet premier de la 

justice est la structure de base de la société ou, plus exactement, la façon dont les 

institutions sociales les plus importantes répartissent les droits et les devoirs fondamentaux 

et déterminent la répartition des avantages tirés de la coopération sociale ». Il a même 

avancé que les individus sont parties prenantes de la coopération sociale au sein de leur 

société. Il est clair que l’avenir de l’humanité dépendra directement de la manière dont nous 

prendrons soin de nos enfants. 

Quel que soit l’enfant, il a besoin de vivre dans un environnement qui favorise son 

évolution et son épanouissement. Dans ce cadre-là, nous pensons que le creuset familial est 

certes le plus fondamental pour assurer à l’enfant un lieu d’appartenance et de filiation pour 

lui permettre de construire son avenir. De plus, selon la convention internationale des droits 

de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, votée le 29 novembre 

1989, reconnaissant que tous les enfants ont les mêmes droits, quels que soient leur pays 

d’origine, la couleur de leur peau, leur sexe, etc. En outre, cette même convention stipule 

que chaque enfant a droit à la vie et l’État doit assurer sa survie et son développement. En 

un mot, chaque enfant doit manger à sa faim, être logé, être soigné, être instruit et éduqué, 

etc. En ce qui a trait aux enfants de la rue à Port-au-Prince, ils ne jouissent pas de ces droits, 

par le fait que leurs parents n’ont pas les moyens de répondre à leurs besoins les plus 

fondamentaux. Qui pis est, l’État qui devrait les assister par le biais des politiques sociales 

n’a pas su se mettre à la hauteur d’une telle mission, c’est-à-dire doter le pays des 

mécanismes institutionnels assez forts susceptibles de garantir à l’ensemble des citoyens la 

jouissance de leurs droits civils et politiques. 
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CHAPITRE 4 – DÉMARCHE  MÉTHODOLOGIQUE 

Ce chapitre expose les aspects méthodologiques adoptés pour conduire cette étude, 

explique et justifie le choix du type de recherche en question. La population ciblée, donc 

des enfants de la rue, y est présentée avec ses caractéristiques sociodémographiques, les 

stratégies d’échantillonnage et les méthodes de collecte des données. Sur la base des 

théories explicatives, les données ont été traitées, analysées et justifiées. Comme dans toute 

recherche qualitative, ce chapitre montre les moyens adoptés pour respecter la rigueur 

scientifique, les lois d’Haïti et les exigences du comité d’éthique de l’Université Laval.  

4.1.-Type d’étude et justification 

Notre recherche vise à explorer, décrire, analyser de manière compréhensive, le réseau 

interrelationnel des enfants de la rue à Port-au-Prince, les rapports qu’ils établissent ou 

entretiennent avec les membres de leurs familles. Toutefois, au niveau de la revue de 

littérature, de nombreuses études ont été consacrées aux enfants de la rue en Haïti, mais 

aucune d’entre elles n’a vraiment abordé les relations ci-dessus mentionnées. En effet, le 

but général de cette recherche est de parvenir à la compréhension d’une telle réalité. Pour 

ce faire, nous avons choisi de recourir à  un mécanisme jugé plus  eff icace  :  «  le 

récit de vie ». Une telle option nous a permis de nous rapprocher de nos informateurs, « les 

mettre en confiance afin de nous expliquer, collecter les informations objectives y 

afférentes pour mieux saisir les circonstances auxquelles sont confrontés ces enfants. Les 

chercheurs ont compris que la fiabilité des données est aussi indispensable que leur mesure 

pour arriver à une meilleure connaissance de l’état des lieux (Kirk et Miller, 1986 : 10) ».  

De manière spécifique, nous nous limitons à explorer les causes auxquelles renvoient la 

présence et l’état des enfants en question, et à évaluer le combat quotidien qu’ils mènent 

pour leur survie et leur existence même.  Cependant, camper la recherche qualitative avec 

une approche exploratoire établit un rapprochement avec des enfants abandonnés et 

favorise la compréhension de la réalité du phénomène des enfants de la rue. Il importe donc 

d’interroger cette approche en nous posant la question suivante : la recherche qualitative 

est-elle nécessairement exploratoire? Nous pensons «  qu’une recherche qualitative n’est 
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pas nécessairement exploratoire, bien que certaines de ses parties puissent être de cet 

ordre. En effet, cette idée tend à lier recherche exploratoire et raisonnement inductif au 

point de les confondre (Schultz, cité dans Simard et al, 2007 : 38) ». Certainement, ils sont 

liés lorsqu’il est question d’arriver à poser les repères théoriques qui serviront à des 

recherches fondées sur un paradigme méthodologique hypothético-déductif. Selon Creswell 

(1998) la recherche qualitative, souvent conduite dans le cadre d’un paradigme 

méthodologique empirico-inductif, peut être définie systématiquement comme une 

recherche exploratoire. Or, ce n’est pas toujours le cas. Cependant, dans la  présente étude, 

pour découvrir et saisir les causes et le mode de vie des gosses laissés-pour-compte, il est 

donc impératif d’examiner avec soin cette catégorie sociale mal connue. 

On comprend alors pourquoi la recherche exploratoire permettrait ainsi de saisir la réalité 

de ces enfants, d’étudier ou de choisir les méthodes de collecte des données les plus 

appropriées pour documenter les différents aspects de cette réalité, tout en choisissant des 

informateurs susceptibles de fournir des informations fiables les concernant. C’est donc 

une approche importante devant produire des connaissances sur des marginaux, sujet 

central de notre recherche; enfants dont la présence dans les rues et leurs rapports effectifs 

avec leurs parents sont encore non élucidés ou mal connus.  

4.2. Procédures 

À la lumière de l’argumentation brandie par d’éminents chercheurs, nous reconnaissons que 

la recherche qualitative s’oppose à l’approche quantitative dans la mesure où elle 

n’appréhende pas la réalité par des données numériques. Toutefois, nous sommes 

convaincus de leur façon de procéder. Toutefois, « les informations recueillies, les analyses 

effectuées sont exprimées en mots, en phrases, en récits qui impliquent le recours à un code 

linguistique, certes, plus riche et plus souple, mais par contre moins rigoureux. Ce 

manque de rigueur rend cette méthode de recherche malaisée dans sa codification et sa 

systématisation (Pourtois & Desmet, 2007 : 48) ». Malgré tout, la démarche qualitative 

apparaît, en ce qui concerne notre étude, plus ou moins appropriée. Bien avant le 

déroulement de l’enquête, nous présumions que la présence des enfants dans les rues est 

fondamentalement une question de revenu, carence dominée par d’autres faits sociaux. 
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Mon choix donc se trouve renforcé par des chercheurs qui soutiennent que « l’expression 

recherche qualitative est un terme général qui désigne la volonté des chercheurs de rompre 

avec la quantification des phénomènes sociaux et la vérification de la théorie (Robert et al, 

2000 : 188) ». Comme ces auteurs, nous valorisons les données descriptives découlant de la 

perception et surtout de l’expérience des enfants, comparées avec notre expérience 

personnelle en tant que chercheur. 

De plus, Gingras (1991) a, de son côté, souligné que la recherche qualitative met l’accent 

sur les acteurs et le contact direct avec le terrain et rappelle également la « théorie à portée 

restreinte » (middle-range theory). En outre, la recherche qualitative est fondée sur des 

entrevues semi-structurées ou même non structurées dans le cadre desquelles le modérateur 

ou l’intervieweur travaille avec un guide de discussion ou un guide d’entrevue élaboré 

selon le sujet ou la cible de l’étude, souvent avec une bande sonore pour garantir la 

synchronisation ou la non-manipulation des éléments de l’entrevue. En outre, « la recherche 

qualitative s’inscrit dans une certaine dynamique et est souvent liée à des opportunités, liées 

également à des activités de terrain qui s’ouvrent ou ne s’ouvrent pas (Dumez, 2013 : 25) ». 

De plus, Dumez souligne que les commencements sont aventureux, chaotiques, aléatoires et 

la question de recherche est au départ très floue, mal reliée au terrain ou au domaine 

d’investigation empirique. Somme toute, la recherche qualitative est un ensemble de 

techniques de recherche dont l’usage est très répandu et génère des idées pouvant 

contribuer à comprendre comment une question est perçue par la population cible et permet 

en même temps de définir ou de cerner les options visées par cette question. 

D’autres raisons justifient le choix de cette méthode de recherche. Les techniques de 

groupe et les entrevues en profondeur, adaptation ou reformulation des questions théoriques 

prévues, suite aux informations données par l’informateur, représentent les techniques 

qualitatives les plus fréquemment utilisées. Comparativement aux techniques 

d’investigation sur la base du sondage, la recherche qualitative n’a pas recours à un 

questionnaire fermé. Dans une pareille circonstance, le chercheur dispose d’une certaine 

latitude pour adapter le guide de discussion ou le guide d’entrevue selon les réponses et 

les expériences individuelles des participants. Ainsi, le chercheur peut éliminer des  
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secteurs de questions qu’il juge inappropriées, biaisées, c’est-à-dire des questions qui ne 

génèrent pas beaucoup d’informations utiles et ajouter celles qui sont plus révélatrices. 

En effet, grâce à cette méthode, nous arrivons à décrire et à analyser les nuances culturelles 

et le comportement des sujets de l’étude et de leurs groupes ; bien qu’elle insiste sur la 

connaissance complète ou « holistique » du contexte social dans lequel est réalisée la 

recherche. Cependant, des inconvénients se posent. Les résultats ne peuvent être extrapolés 

à l’ensemble de notre population, étant donné que l’échantillon n’est pas statistiquement 

représentatif, mais il y a « possibilité de généraliser les relations et non les mesurer (Jean-

Pierre Beaud et al, 1997 : 200) ». C’est pour cela que les données qualitatives sont 

relativement peu concluantes au plan statistique et qu’elles ne devraient être utilisées à titre 

de pourcentage ou de chiffres que dans une approche de quantification des informations 

qualitatives, selon ces mêmes chercheurs.  

4.3.- Stratégies utilisées pour atteindre la population  

Comme l’indiquent les chercheurs susmentionnés, étant limités par le temps et les 

ressources, nous ne considérons qu’un sous-groupe de la population et « il n’est point 

nécessaire, ni souhaitable, ni possible parfois, d’étudier toute la population,  c’est ce qui 

détermine notre choix : échantillonnage; stratégie précisant la taille de l’échantillon (Beaud 

et al, 1997 : 187) ». 

4.3.1.- Taille de l’échantillon 

Cependant, en matière de recherche qualitative, « il n’y a aucune règle précise concernant 

la taille de l’échantillon. E n  e f f e t ,  ce nombre variera selon ce que l’on veut savoir, 

l’objet de la recherche, son enjeu, ce qui sera utile, ce qui aura de la crédibilité, ce qui peut 

être fait avec le temps et les ressources disponibles (Patton, 1990 : 184) ». Il est à signaler 

que « les recherches qui s’inscrivent dans une perspective phénoménologique ou qui 

s’appuient sur les récits de vie mettent à contribution quelques sujets seulement, tandis que 

les recherches qui visent la construction théorique exigent un plus grand nombre de 

participants. Cela permet de faire ressortir qu’en recherche qualitative, ce n’est pas tant le 
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nombre de sujets qui compte que la qualité de données collectées (Denzin et Lincoln : 

1994). Considérant cette boussole, la raison citée plus haut et la limitation des ressources 

dans la détermination, l’échantillon est composé de 25 participants dont 15 garçons et 10 

filles. Cet échantillon est renforcé par trois focus groups de 30 participants. Chaque focus 

group comprend 10 participants. Sous cet angle, des auteurs, et c’est notre avis également, 

avancent que la recherche qualitative doit prendre comme matériel la représentation 

sociale que le sujet se fait de la réalité. À ce compte, nous faisons intervenir « la 

découverte de la théorie ancrée à partir des données, ce que nous appelons la théorie 

ancrée-constitue une tâche majeure pour la sociologie, car nous nous efforcerons de le 

démontrer, une telle théorie concorde avec les situations empiriques et à l’avantage d’être 

compréhensible aussi bien par les sociologues que par les profanes (Glaser et Strauss, 

2010 : 83) ». On peut donc dire que les recherches qui s’inspirent des tendances dites « 

qualitatives » privilégient le point de vue des acteurs sociaux dans l’étude des réalités 

sociales (Deslauriers et Kérisit : 1997).  

Selon les chercheurs, la recherche quantitative est basée sur une approche systématique 

de collecte et d’analyse de l’information obtenue à partir d’un échantillon représentatif de 

la population, afin de fournir des résultats valides sur le plan statistique, généralement 

utilisés à titre de pourcentage, ou d’indicateurs. D’un autre côté, à en croire ces mêmes 

chercheurs,  les méthodes de collecte de données les plus couramment utilisées en 

recherche qualitative présentent des avantages et limites spécifiques. Nous vous en 

citons quelques-unes : Les entretiens non structurés, les entretiens semi-structurés, les 

entretiens de groupe ou groupe de discussion (focus-group), les méthodes d’observation. 

Par anticipation, nous signalons que nos méthodes de collecte de données se basent sur les 

trois dernières de ces méthodes. 

4.3.2.- Population ciblée : critères d’inclusion et d’exclusion 

Essentiellement cette étude porte sur les enfants vivant dans les rues de Port-au-Prince. 

Comme indiqué à la rubrique : Histoire de vie, nous avons recruté des enfants ayant tous les 

mêmes caractéristiques sociales suivantes : 1) être enfants de la rue, à Port-au-Prince, 

présentant visiblement des signes de détresse (quelle que soit leur région ou zone 
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d’origine) ; être en fugue ; 2) ayant été en domesticité; 3) être orphelins; 4) fuir la misère ou 

la maltraitance ; 5) être analphabètes ; 6) être âgés de 8 à 14 ans, parlant créole.  

Tel qu’indiqué plus haut, nous avons inclu dans notre cohorte des enfants venant des zones 

rurales du nord, du Sud, sud-est, de l’Ouest et des bidonvilles ceinturant la capitale. Parmi 

ces enfants, il y en a qui sont nés à Port-au-Prince et les autres viennent du courant 

migratoire des zones susmentionnées. De Ronceray et al (1979 : 129) confirment que «  des 

enfants pauvres des zones rurales sont envoyés en ville en domesticité ou en 

correspondance chez des parents ou des amis. De là, ils s’orientent vers leur propre 

acculturation et choisissent de s’établir en ville ». La répression dans les villes et les 

bourgs, et les sections rurales, par la milice duvalierienne, et la police rurale et les groupes 

paramilitaires, survivances ou affidés des dictateurs, appelés encore « chimères »,  à la 

solde des régimes au pouvoir (de 1957 à 2015), le tout accentué par la dégradation des 

conditions de vie à la campagne, provoque et alimente la migration intra et interrégionale 

en Haïti. 

Nous avons exclu de notre échantillon les filles âgées de plus de 14 ans pour les raisons 

suivantes : 1) être déjà engagées dans la prostitution ; 2) avoir déjà eu un enfant ; 3) être 

âgés (les deux sexes) de moins de 8 ans ; 4) être incapable d’indiquer exactement la zone de 

provenance ; 5) voyager périodiquement entre la rue et la demeure des parents pour être 

présents dans les places publiques, soit pour mendier ou se prêter à d’autres activités 

illicites ou hors norme. 

4.3.3.- Recrutement 

Notre stratégie de recrutement comporte plusieurs étapes. Pour avoir vécu assez longtemps 

à Port-au-Prince, nous connaissons beaucoup de gens qui ont des attaches dans les zones 

marginales de cette ville. Ainsi les informateurs ont été recrutés dans divers endroits à Port-

au-Prince (Champ de Mars, Bicentenaire, Centre-ville, emplacement de la vieille cathédrale 

de Port-au-Prince, détruite par les partisans du président Aristide, lors d’une tentative de 

putsch contre lui, à Turgeau devant l’Église du Sacré-Cœur). Les entrevues individuelles 

ont été organisées à l’École J-B Damier tandis que les entrevues de groupe ont été réalisées 
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ailleurs, au Collège « La Providence » situé à l’Impasse Mouzin. Le premier contact initié 

avec ces groupes, via une amie habitant à proximité du Champ de Mars, me présentant à un 

petit groupe, et les autres participants repérés dans les autres sites furent approchés par nos 

enquêteurs, y compris moi-même. Nous faisons remarquer, contrairement à (Fortin, 2010 : 

235) qui préconise que, « pour recruter des sujets répondants à des critères d’inclusion 

définis, il est courant d’insérer des annonces dans des publications internes ou locales ». 

Nous avons procédé différemment pour plusieurs raisons. 1) Nos sujets sont des 

analphabètes; 2) Les enfants sont méfiants pour avoir été dupé dans le passé par des 

organisations dites religieuses ou de bienfaisance conduisant des projets sociaux presque du 

même genre. 

En somme, le recrutement a eu lieu sans problèmes et en moins d’une semaine tous les 

participants ont été sélectionnés. Le déroulement des entrevues se faisait sur rendez-vous, le 

matin, à partir de 9 heures 30 et l’après-midi de 2 à 6 heures. Cependant, une précaution a 

été prise pour pallier aux absences de certains participants en contactant près de 60 enfants. 

Et, finalement le nombre requis a été trouvé.  

Voilà comment a débuté l’enquête et nous poursuivions avec l’aide de trois étudiants- 

enquêteurs. Ces enquêteurs, détenteurs chacun d’une licence, en anthropologie-sociologie 

et en droit, à l’Université d’État d’Haïti, possèdent déjà des expériences dans ce domaine. 

Le thème central de la cueillette des données est le récit de vie, dont la théorie est exposée à 

partir du point 4.3.1 de ce texte. 

4.3.4. Thèmes abordés 

Le guide d’entrevue dont une copie est consignée en annexe renferme, avec luxe de détails, 

les principaux thèmes abordés dans les entrevues individuelles et focus-group. Ces thèmes 

sont : Perception de la population des enfants de la rue - Perception des autorités et celle 

des enfants sans toit familial – Causes occasionnelles et profondes de la présence des 

enfants dans les rues – Mode de vie des enfants de la rue.  
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4.4.- Méthode et techniques d’échantillonnage/ Collecte des données 

Tenant compte des spécificités de notre population à l’étude, état, détresse et mode de vie 

observable, nous avons présenté une forme combinée de collecte d’informations, entrevue 

individuelle, focus-group, observation participante. Nous avons exposé les raisons de ce 

choix et en décrivant le déroulement des entrevues.  

4.4.1.-Déroulement des entrevues 

L’objectif  de ce segment est double :1)  recueillir des renseignements sur une partie de la 

population ayant les mêmes caractéristiques, question de rechercher les critères 

d’homogénéité de notre univers d’étude en vue de  préciser et généraliser l’existence des 

liens sociaux entre les enfants et leurs parents; 2) Collecter suffisamment d’informations 

valides et pertinentes pour répondre aux objectifs spécifiques consignés au chapitre de la 

revue de littérature. 

Les trois étudiants-enquêteurs et moi-même, l’auteur de cette recherche, nous avons réalisé 

25 entrevues individuelles dont 10 filles et 15 garçons, entre 7 Mars et 23 avril, et 3 

entrevues de groupe (focus-group) dont une le 25 mars et deux autres en avril. Il faut 

mentionner que 30 participants constituaient les entrevues de groupe ou focus-group, 

effectuées par l’étudiant-chercheur et un des trois étudiants- enquêteurs, dont 10 

participants par entrevue de groupe. Ces entrevues ont absorbé entre 45 et 60 minutes, et 

105 et 120 minutes respectivement. 

Les entrevues se sont déroulées comme suit. À chaque rencontre, l’étudiant-chercheur se 

présente aux participants individuellement et identifie ses accompagnateurs, les trois 

étudiants-enquêteurs; même politesse à l’endroit des membres du focus-group. Lorsque les 

participants se montraient assez détendus, les enquêteurs expliquaient le déroulement de 

l’entrevue et le formulaire de consentement, consigné en annexe. Après avoir répondu aux 

questions susceptibles de préoccuper les participants, l’étudiant-chercheur demandait à 

chacun d’eux de se sentir libre de poser des questions à propos du contenu du formulaire. 

Aucune question n’a été posée et, comme la majeure partie des participants ne savent pas 
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écrire, ils ont accepté de donner leur consentement en présence d’un témoin. La plupart des 

participants du groupe d’âge 12-14 ans ont demandé de se faire lire et expliquer le schéma 

d’entrevue (en langue créole) avant de donner leur consentement pour être enregistrés. 

Ainsi, le questionnaire sociodémographique leur fut lu et expliqué en créole, y compris le 

schéma d’entrevue. Dans un souci de fidélité, les vingt-cinq participants individuels furent 

enregistrés, verbatim sur un magnétophone; même procédure pour les entrevues de groupe. 

Pour des raisons d’éthique, la bande audio fut tournée en présence des participants 

immédiatement après chaque enregistrement. Appuyées par un foisonnement de notes 

prises systématiquement, les informations (dans beaucoup de cas, il y avait saturation, dans 

d’autres dissonances) ont pu être triangulées, avec rejet des contradictions importantes qui 

décrédibiliseraient les résultats de l’étude. 

Suite à l’enregistrement et à la vérification des déclarations par les informateurs, l’entrevue 

a débuté par le questionnaire comportant les dimensions sociodémographiques, avant 

d’enchainer avec le schéma d’entrevue consigné en annexe I. À l’issue des entrevues, les 

étudiants-enquêteurs et l’étudiant-chercheur, quand ce dernier n’était pas le seul, ont 

demandé aux participants individuellement s’ils n’avaient rien à ajouter ou à rectifier. Et la 

fin réelle des entrevues a eu lieu par un dîner à un restaurant de la place, en invitant selon 

les heures de rencontre préalablement programmées. Enfin, l’étudiant-chercheur, remerciait 

les participants et remettait à chacun une petite enveloppe de 5 dollars que ces derniers 

acceptaient avec beaucoup de remerciements.  

4.4.2.- Schéma d’entrevue 

Voici comment nous nous y prenons pour être certains de collecter l’information nécessaire 

permettant d’atteindre les objectifs spécifiques définis à la fin de la problématique. 

Pour explorer des relations entre certaines variables sans généraliser les résultats, un 

échantillon non probabiliste serait sans doute suffisant (Fortin : 2010). De plus, « les 

techniques non probabilistes sont particulièrement appropriées pour comprendre certaines 

activités particulières d’une fraction de la population (Gillis et Jackson in Fortin, 2010 : 
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239) ».  

La recherche qualitative confère une souplesse au chercheur qui peut utiliser un schéma 

d’entrevue (instrument) contenant des questions ouvertes et fermées, qu’il peut lui-même 

élaborer (Creswell : 2013). En effet, l’étudiant a conçu et développé cet instrument qui a été 

soumis aux membres du jury de son examen de projet de thèse, de l’Université Laval. 

L’approbation une fois donnée, l’étudiant a exclu le groupe d’âge 15-17 ans, groupe d’âge 

probablement ayant déjà commencé l’expérience d’adulte, l’étudiant –chercheur a initié un 

pré-test de son instrument avec cinq (5) participants sélectionnés dans cinq sites différents, 

mais de son univers d’enquête. Cette précaution lui a permis de réajuster le schéma 

d’entrevue en vue de le rendre plus clair, accessible ou intelligible aux lecteurs en général. 

Comme on le verra plus loin, notre méthode de cueillette de données, récit de vie, sera 

basée sur l’échantillonnage non probabiliste par choix raisonné ou intentionnel, utilisant 

spécifiquement la méthode des quotas. Nous utilisons cette méthode, parce qu’elle obéit au 

critère de fidélité de la population-cible ; « une méthode, utilisée par Georges Gallup 

(Gauthier et al, 1997 : 201) qui donne d’excellents résultats dans les sondages réalisés aux 

États-Unis depuis plus de soixante-dix-sept ans (1997-2014), selon Beaud et Weber (1997 : 

201) ». Nous sommes conscients que la mise en application de cette méthode contient, 

selon ces auteurs, un inconvénient de « taille : un défaut majeur de cette technique est 

qu’elle est non probabiliste : l’enquêteur choisit qui il veut pour remplir ses quotas ». Le 

problème que recèle cette technique tient au fait que les quotas sont composés de strates et 

que le tirage des cas « se fait accidentellement et non aléatoirement », dans chacune des 

strates. 

Pour pallier à cet inconvénient, nous avons déterminé des lieux spécifiques ou de 

concentration de nos informateurs qui généralement présentent les mêmes caractéristiques 

démographiques ou stratifiées en conséquence. Cette mécanique confère au choix des 

informateurs « un caractère moins accidentel ». On comprend alors, et en fonction même 

de l’objet de l’étude, pourquoi les heures des entrevues ont été fixées et les choix des 

enquêteurs issus de différentes échelles de la classe moyenne. Cette manière de procéder 
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constitue ce que les auteurs ci-dessus appellent méthode des itinéraires, en vue de 

« réduire » l’incidence désagréable « d’un tirage accidentel ». 

Les recherches qui s’appuient sur les récits de vie mettent à contribution quelques 

sujets seulement ; par contre celles qui visent la construction théorique exigent un plus 

grand nombre de participants. En dépit de tout, il existe certains principes de constitution 

des échantillons pouvant orienter le chercheur qui utilise une méthodologie qualitative 

(Denzin &Lincoln : 1994). Donc, dans le cas d’une situation classique de recherche où les 

données sont collectées uniquement par entrevue semi-dirigée auprès des personnes vivant 

une situation commune relativement circonscrite et sur la base de différentes expériences 

de recherche. Ces auteurs avancent qu’on peut réaliser environ 30 entrevues pouvant 

permettre d’atteindre le point de saturation des données (Deslauriers, 1991; Côté et 

Couillard, 1995; Saint-Jacques, 1998, in Robert Mayer et al, 2000).  

Nous avons donc choisi de faire appel au récit de vie ou histoire de vie comme moyen pour 

parvenir à la collecte de données, ce qui nous permettra de déceler les trajectoires de ces  

enfants et cela d’après leur propre perception de la réalité vécue. À cet effet, « la 

méthode du récit de vie est inductive, car elle peut partir des faits pour remonter vers 

l’élaboration analytique et théorique (Chalifoux, 1984 : 285 ) ». De plus, selon Gilles 

Houle, « l’histoire de vie ou le récit de pratique », « permet de formuler des questions de 

manière nouvelle, et l’enjeu que représente leur analyse pourrait bien être de sortir de 

l’impasse où nous a enfermés ce faux débat opposant les qualitatifs et les quantitatifs 

(Gauthier et al, 2003 : 319) ». Selon ces auteurs, les histoires de vie et les récits de pratique, 

l’approche biographique sont considérés du point de vue des trois dimensions constitutives 

de toute démarche de recherche, soit comme matériau d’analyse, comme technique ou 

méthode, comme problématique théorique nouvelle. 

Le contenu de l’histoire ou récit de vie est assez complexe, car les courants migratoires 

internes charrient des modes de vie un peu différents, en fonction des micro-cultures qui 

traversent les populations des provinces. Il en résulte donc un choc culturel entre la 

population de Port-au-Prince et les enfants de la rue; ce qui permet de voir comment ces 
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enfants ont été accueillis, dans la même ligne d’observation des mutations de la société 

québécoise vécues à partir des années 60 par les gens (Gagnon & Bruno : 1975). Nous 

pensons que le récit de vie recouvre toute l’existence des enfants de notre enquête.  Qu’est-

ce au juste le récit de vie de ces enfants? Qu’est-ce qui distingue le récit de vie d’un simple 

entretien avec eux (Archambault et Harmel, 1986; Schultz, 1987;  Bergier, 1996)? Ces 

interrogations sont nécessaires pour comprendre le vécu des enfants de la rue. Pour 

répondre à nos interrogations, nous devons « recueillir des récits de vie à l’intérieur d’un 

même groupe social, les analyser dans le but de dégager les rapports sociaux propres à ce 

groupe (Heinritz et Rammstedt, 1991 : 351) ».  

En ce qui concerne notre échantillon, nous insistons que l’échantillonnage non probabiliste 

par choix raisonné ou intentionnel est la meilleure option comme échantillon non 

probabiliste selon lequel les unités seront choisies suivant qu’elles répondent au profil 

défini par l’étudiant-chercheur.  

a) Choix d’une méthode de cueillette des données : Le récit de vie/ histoire de vie et 

approche biographique 

En se basant sur une approche faite par Daniel Bertaux, nous remarquons que les 

expressions « récit de vie » et « histoire de vie » ne désignent pas tout à fait la même chose. 

Pour lui, un récit de vie serait « l’histoire d’une vie telle que la personne qui l’a vécue la 

raconte », alors qu’une histoire de vie consisterait en une étude de cas « portant sur une 

personne donnée et comprenant non seulement son propre récit de vie, mais aussi toutes 

sortes d’autres documents : dossier médical, dossier judiciaire, témoignages des proches, 

etc. (Bertaux, 1980 : 200) ». Par contre, l`approche biographique telle qu`elle est réapparue 

depuis quelques années en sociologie comporte des exigences non seulement 

méthodologiques, mais également éthiques. Cependant, ces exigences débordent largement 

les interrogations, au demeurant, nécessaires sur la manière de faire, et restituant le travail 

de recherche dans le champ plus vaste des pratiques sociales et des actions humaines. D’où 

une autre conception du récit de vie : une démarche de recherche s’élaborant autour du 

savoir intime d’un ou de plusieurs individus (Bernier et al : 1987).  
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Dans cette même ligne d’idée, nous cherchons à appréhender le récit de vie et l’histoire de 

vie des enfants de la rue de notre étude en les laissant raconter eux-mêmes leur vie. En 

constatant la détresse psychologique qui transpire dans leurs déclarations, on ne peut 

s’empêcher de penser que la reconstitution du tissu familial est quasiment impossible et 

tous « repères de réconciliation », même « avec soi » semblent perdus (Gueissaz : 2002). 

On se pose la question de savoir si le récit de vie serait approprié à des enfants et des 

adolescents vivant en situation de rupture avec la société? Toutefois, le contact avec eux 

faciliterait la compréhension de leur situation et du même coup avoir une autre perception 

de leur mode de vie.  

Dans notre étude, nous comptons utiliser les deux expressions, le récit de vie et l’histoire 

de vie, comme technique pour recueillir des informations sur les enfants en question. La 

méthode de récit de vie nous aide à analyser et à comprendre le vécu des enfants, en 

générant un recueil d’informations sur l’environnement social et immédiat de l’individu 

(Flahault : 1978). Quatre niveaux d’analyse possibles aux récits peuvent nous guider, selon 

Flahault, à savoir : 

1) Parvenir à la connaissance des caractéristiques sociales d’un individu; 

2) Obtenir un instrument de documentation historique par des données jusque-là 

négligées; 

3) Confronter le passé d’un individu avec la reconnaissance verbale qu’il en présente ; 

4) Connaître les convictions et les opinions des individus (in Peneff : 1990). 

b) Pourquoi avoir fait choix du récit de vie :  

Nous avons opté pour la méthode de récit de vie parce qu’elle est mieux adaptée à notre 

étude et elle nous permet de bien comprendre nos interlocuteurs. Ne pas créer une telle 

situation, c’est fermer la porte à un élément indispensable qui constitue le va-et-vient entre 
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deux personnes qui doivent faciliter à tout prix une rencontre riche en information.  

c) Historique du récit de vie/histoire de vie ou approches biographiques 

Dans la foulée des travaux réalisés par ceux qui ont initié les méthodes de récits de vie, 

histoires de vie et les approches biographiques, nous nous souvenons de William Isaac 

Thomas et de Florian Witold Znaniecki (1921) dans le cadre de leur étude sur les 

immigrants polonais aux États-Unis et en Europe. Znaniecki, polonais d’origine, fut l’une 

des plus grandes figures de la sociologie américaine de l’école de Chicago et ses 

contributions furent largement reconnues dans ce pays d’accueil. Il a utilisé dans les 

années 1920, les histoires ou récits de vie pour tenter de comprendre les phénomènes à 

l’œuvre dans le processus de la délinquance et de la déviance. Sans nul doute, « le paysan 

polonais en Europe et aux États-Unis » constitue un ouvrage d’une grande importance et 

représente une œuvre fondatrice de la sociologie américaine. Dans ce livre, l’auteur met 

l’accent sur les « récits de vie » et s’intéresse également à l’organisation sociale et à 

l’évolution du groupe dans cette société. Dans ce cadre-là,  il s’appuie sur l’analyse des 

documents personnels auprès de cette population de migrants polonais d’origine rurale, 

venus peupler massivement les villes du Nord des États-Unis au début du 20ème siècle.   

d) Autre conception et définition du récit de vie  

D’un autre côté, la méthode biographique s ’en tend  comme « l’analyse d’un récit par 

un acteur sur des évènements qu’il a vécus (Wacheux, 1996 : 127) ». Par contre, le plus 

souvent, les histoires de vie ou récit de vie servent à illustrer une situation sociale en vue de 

mettre en lumière le vécu exprimé et traduit en même temps le réel des individus qui 

racontent leur vie. On comprend dès lors que notre choix de cette méthode nous permet de 

connaitre, d’expliquer le contexte social qui fragilise l’existence de nos participants, leurs 

expériences et « les transformations lentes » dont ils sont l’objet et qui changent la 

configuration sociale des rues (William, Isaac Thomas et al. 1921; Wacheux ; 1996, 

Bertaux, 1997). 
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En fonction des précisions apportées par les auteurs, dans ce texte, sur les trois vocables – 

histoire de vie, récit de vie, approches biographiques, utilisés, une classification 

terminologique s’impose. Toutefois, il est vrai que les ouvrages de méthodologie de 

recherche et ceux spécialisés sur cette approche emploient couramment les trois 

qualificatifs. Bien entendu, il existe entre l’activité de raconter une histoire et le caractère 

temporel de l’expérience humaine, une corrélation qui n’est pas forcément accidentelle, 

mais présente une forme de nécessité transculturelle (Sohet : 2007). S’agissant de dresser 

le portrait des enfants de la rue de Port-au-Prince, nous faisons de la méthode de récit 

de vie le levier le plus important pour cerner la sociologie familiale et ses corollaires de 

nos informateurs (Bertaux : 1976).  

4.4.3.- Méthode du récit de vie 

Comme en Europe, particulièrement en France, nous privilégions un pan du récit de vie, 

l’empirisme dans l’appréhension des difficultés qui imprègnent une strate de la population 

haïtienne, des enfants noirs et pauvres. Pas un enfant de la rue, qu’il fasse partie de notre 

étude ou non symbolise le métissage qui est très présent en Haïti. Dans l’analyse de nos 

résultats, nous verrons cette perspective ethnosociologique de notre champ d’observation 

(Daniel Bertaux : 2010).     

a) Limites et risques du récit de vie 

L’étudiant-chercheur se trouve confronté à la difficulté de mesurer objectivement les 

confidences des participants. Le seul rempart dont il dispose c’est la triangulation ; mais la 

taille de l’échantillon ne lui permet pas d’avoir une connaissance réelle, dépouillée de tout 

« élément socio-affectif » (Lalonde et Poupart : 1997). C’est là, les contours insaisissables 

du récit de vie, notre méthode de prédilection que nous qualifions d’appropriée est relative 

à la nature complexe du phénomène d’enfants de la rue. C’est l’une des raisons pour 

lesquelles il n’existe pas d’enquête pure, qui serait complètement aseptisée (Schnapper : 

2005). Dans ce cas, il y a donc des effets dans l’interaction entre le chercheur et l’enquêté 

(e). En effet l’observation participante, l’une des méthodes utilisées pour colliger les 

données, il y a eu une véritable interaction entre l’étudiant-chercheur et le participant, donc 
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un face-à-face systématique. En dépit de tout, les matériaux recueillis lors des récits de 

vie avec nos informateurs peuvent servir à la fois de caution pour alimenter la théorie 

dans ce domaine, c’est-à-dire la « culture cultivée », ils peuvent constituer un socle de 

fondation pour corriger et approfondir « les discours savants » dans des recherches 

subséquentes sur les enfants de la rue en Haïti (Leomant : 1981).  

b) Les avantages liés au récit de vie 

En dépit des critiques formulées à l’endroit d’une telle méthode, nous estimons que c’est 

le meilleur moyen utilisé pour obtenir des participants des réponses qui obéissent aux 

exigences de la recherche scientifique. Beaucoup de travaux ont eu recours à la technique 

du récit de vie et les résultats y afférents de ces travaux sont bien appréciés par la 

communauté scientifique. Cette technique nous permet d’obtenir des informations très 

riches et de connaître réellement nos enquêtés, tant dans leur vie individuelle que collective 

(Mayer, Ouellet et al : 2000). 

Léon Bernier et al (1987), nous donnent une assez bonne image de cette technique quand ils 

déclaraient que le récit de vie permet de comprendre des faits sociaux dans la globalité des 

individus  et  de  faciliter en  même temps les liens des différents aspects de la vie des 

individus. Ce qui concorde avec ce que cette étude se propose de découvrir, à savoir les 

liens sociaux des déracinés (enfants de la rue) avec leurs familles.  

c) Construction des instruments de collecte d’informations  

Pour la réalisation de notre enquête de terrain, nous avons élaboré formellement trois 

instruments de collecte de données : une grille d’observation, un guide d’entrevue 

individuelle et un guide d’entrevue de groupe ou focus-group. Pour construire ces 

instruments, nous avons combiné quatre types d’entrevues : entrevue non structurée, 

entrevue-semi-structurée, entrevue de groupe, observation participante. Ces outils ont été 

appuyés par la prise de notes de terrain et l’enregistrement sur magnétophone, et ils sont 

présentés en annexes. En rapport avec nos objectifs de départ et suivant le cadre théorique 
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de la recherche sociale présenté dans cette étude, au chapitre 3, voici les thèmes abordés au 

cours des entrevues. En effet, nous avons d’abord déterminé les thèmes suivants qui 

devaient orienter nos entrevues : la perception de la population haïtienne et celle des 

autorités par rapport aux enfants de la rue ; la perception des autres enfants des enfants de 

la rue ; causes de la présence des enfants dans les rues (illettrisme, carence socio-affective : 

relations parents-enfants ; paupérisme, incompétence et négligence parentale ; forme de 

communication sociale ; culture et climat familial par l’entremise des acteurs de la 

communauté ; responsabilité et engagement de l’État et des institutions publiques ; 

dimensions externes (forces exogènes) : civisme ; éducation et dimension identitaire ; 

dualité républicaine : les organisations; répression politique ; conditions de vie de l’arrière-

pays, migration intra et interrégionale ; crises sociopolitiques ; mode vie dans la rue. 

Nous avons invité, à tour de rôle, les enfants à discuter de ce qu’ils pensent prioritaire et/ou 

pertinent par rapport à chaque thème, abordé d’abord au sens général, en posant une 

question ouverte référant à un entretien non-directif (Pourtois et Desmet : 1988 : 131, in 

Goyette et al : 1996). Et le processus continue avec des questions plus précises jusqu'à 

l’épuisement du thème. Dans un premier temps, nos questions ouvertes ou fermées étaient à 

caractères sociodémographiques. Dans un deuxième temps, par une question ouverte, nous 

avons exploré comment ces enfants arrivent à surmonter les difficultés rencontrées, depuis 

leur départ du toit familial jusqu’à élection du domicile dans la rue. Dans la foulée, deux 

questions plus précises, à propos de leur retour au bercail d’une part, et d’autre part leur 

volonté de quitter la rue, leur furent posées. 

4.4.4.-Prises de notes personnelles 

À l’issue de chaque entretien, les enquêteurs se sont retirés dans un restaurant ou dans un 

endroit tranquille pour noter dans leurs calepins les éléments significatifs de la rencontre. 

Ils ont noté de manière objective, l’heure, la date, les lieux des entrevues et le numéro 

d’identification attribué à chaque nom d’enfant. Cette attribution était indispensable, car 

dans la rédaction du document, pour raison d’éthique, les noms des enfants ne peuvent pas 

y figurer, sauf des emprunts. Et c’est un pré-codage qui évite la confusion des informations, 

et sert au traitement des données. Tout ce qui retient concrètement l’attention des 
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enquêteurs fut également noté : port vestimentaire et des chaussures ou non, aspect général. 

Ils ont également noté la façon dont ils ont été accueillis par les participants, selon les 

enquêteurs de manière mi-figue, mi-raisin (souriant, réservé, enthousiaste, méfiant).Cet 

accueil semi-ouvert est dû à des expériences avec des organisations dites philanthropiques 

leur ayant fait des promesses n’ayant jamais été concrétisées. 

L’un des trois étudiants-enquêteurs transcrivait les entrevues, et les notes de terrain furent 

très précieuses pour l’étudiant-chercheur à qui cesdites notes rappelaient l’ambiance et le 

contexte des rencontres. Dans l’analyse des données, ces informations ont été exploitées de 

manière à harmoniser les propos transcrits avec leur contexte.  

4.4.5- Méthode d’observation 

En sciences sociales, disait Maurice Duverger, « l’observateur est à la fois sujet et objet 

d’étude. Il poursuit en écrivant que le chercheur fait un travail d’observation et il est un 

élément de l’ensemble observé (Duverger, 1964 : 308) ». Il est important de reconnaître que 

les phénomènes sociaux sont, dans une large mesure des phénomènes de conscience. Par 

conséquent, il est donc naturel que l’observateur regarde son reflet en lui-même, dans sa 

propre conscience. Selon Macé et Pétry (2008 : 11), « une vraie recherche repose aussi sur 

l’observation. L’observation est le pilier empirique de l’approche scientifique. Elle 

distingue la recherche empirique d’autres modes de connaissance, comme la philosophie ou 

les mathématiques. Ils croient que l’observation est incontournable et représente un élément 

indispensable dans l’approche scientifique ». 

Nous avons utilisé cet « ensemble d’outils de cueillette » d’informations où nous 

observions les enfants et leur vécu, en divers endroits de Port-au-Prince a des heures où ils 

se mobilisent à la recherche de leur pain quotidien et également à l’heure du coucher 

(Evertson et Green : 1986). 

Dans notre processus d’observation, nous avons tenu également compte des entrevues 

individuelles afin de reconstituer l’histoire individuelle de chacun et chacune de nos 

informateurs/informatrices, et des entrevues de groupe afin de déceler des similitudes et des 
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contradictions, pour le même thème abordé concernant leurs propos. Les entrevues de 

groupe étaient aussi organisées à cette fin.  

C’est pourquoi nous avons élaboré trois instruments de collectes de données : un guide 

d’entrevue ind iv idue l l e  qui tiendrait compte d’un ensemble de dimensions et de 

caractéristiques de la vie des enfants de la rue, un guide d’entrevue de groupe ou focus-

group et une grille d’observation.  

Nous avons fait appel à la méthode de focus-group parce qu’elle se situe alors dans la 

démarche exploratoire et essentiellement inductive. Cette méthode est aussi cohérente et 

logique par rapport à mon approche inductive, mais elle est également appropriée par 

rapport à ma problématique de recherche et aussi aux acteurs qui y sont impliqués. 

Toutefois, il faut souligner que cette méthode est rarement utilisée avec les enfants de la rue 

à cause de leur mobilité, d’où l’utilité de notre méthode des quotas décrite précédemment. 

Nous avons observé que les séances d’entrevue de groupe favorisent les interactions entre 

les participants (Greenbaum : 1988). Cependant, nous avons appuyé le choix du focus-

group comme méthode de recherche pour recueillir des informations auprès des enfants 

(Krueger 1994 ; Manthner : 1997). Les expériences ont démontré que les enfants et les 

jeunes ont une tendance naturelle à réagir spontanément et à se dévoiler lorsqu’ils sont en 

interaction avec des pairs. En même temps, il est à noter que les données produites au cours 

de ces entrevues de groupe constituent une riche source d’informations qui doivent être 

prises en compte dans le traitement et l’analyse du matériel recueilli (Morgan, 1996 ; 

Madriz ; 2000 ; Duggleby, 2005). Nous tenons à préciser que l’entrevue de groupe ou 

focus-group a été créée pour atteindre un but spécifique, à travers un processus défini. Le 

but est d’obtenir de l’information qualitative à partir d’un nombre prédéterminé et limité de 

gens.  

4.4.6.- Conditions de collecte des données 

Comme indiqué précédemment à la rubrique : recrutement, il a fallu approcher nos 

informateurs/informatrices par personnes interposées puisque cette population est 

analphabète. Il ne nous a pas été possible d’utiliser les journaux locaux pour les atteindre ni 
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établir une correspondance épistolaire, car ils n’ont pas de domicile connu. Les entrevues 

programmées n’étaient pas terminées dans les limites du temps imparti, à cause, d’une part, 

des retardataires dans les diverses rencontres, et d’autre part la reprise des explications. En 

plus de cela, il fallait combiner le langage verbal et non verbal, comme les gestes, des 

signes de la main et de la tête pour permettre une meilleure digestion du produit que sont 

les instruments d’enquête.  

Il y a des sujets qui sont plus complexes que d’autres, surtout que nos enquêté (es) ne sont 

autre que des enfants de la rue, ils sont très mobiles et se déplacent d’un endroit à un autre à 

la recherche de leurs moyens de subsistance. Pendant deux fois, nous avons dû reporter des 

entrevues de groupe en rapport avec certains enfants qui nous avaient fait part de leur 

intérêt à y participer. Et pourtant, une fois se trouvant sur les lieux, ils n’y étaient pas. De 

même que certains rendez-vous pour des entrevues individuelles ont été également reportés 

à cause de leur mobilité en divers endroits de la capitale.  

J’ai été contraint de changer de local pour réaliser les entrevues de groupe. Car les gens 

voyaient très mal la présence des enfants de la rue dans leur quartier et le Directeur de 

l’école m’avait demandé de trouver un autre local pour organiser les entrevues de groupe. 

Heureusement, j’ai pu utiliser mes contacts et trouver dans l’immédiat un endroit idéal et 

sécuritaire pour ne pas déranger l’ordre des choses. Une fois, j’ai été au Champ de Mars 

pour rencontrer les enfants de la rue et leur parler de la recherche, des rafales de tirs nourris 

se firent entendre dans la zone, et j’ai dû m’abriter derrière un arbre pour me protéger tout 

en m’assurant que le groupe d’enfants était aussi en sécurité. 

Malgré les inconvénients du terrain, nos enquêteurs se sont toujours préoccupés de la 

validité des informations et de l’efficacité des techniques utilisées, interactions entre les 

enquêteurs et les enfants combinant les approches orale et écrite des instruments de collecte 

adoptés, questionnaire et observation participante, qui semblaient plus appropriés. Grâce à 

ces techniques et instruments, l‘enquête a réussi à distinguer l’enfant de la rue qui marche 

très souvent les pieds nus de celui habitant sous une tente, implantée dans la rue, mais qui 

n’est pas nécessairement un enfant de la rue. Car un enfant de la rue est souvent mal mis, 
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son corps et ses vêtements sont souvent sales et enguenillés. 

Après avoir formulé les hypothèses, retrouvées dans la recension des écrits, les dimensions 

suivantes avec leurs indicateurs respectifs et catégories d’enfants abandonnés sont 

présentées en annexe VI. 

La notion d’éthique est un élément incontournable dans la recherche qualitative. Selon 

(Connolly : 2003), en matière de recherche qualitative, l’éthique aborde la question des 

conduites du chercheur tant dans ses comportements que dans ses attitudes. Nos 

instruments de collecte de données ont été élaborés en français et faisaient l’objet de 

traduction en créole, langue vernaculaire de tous les Haïtiens sans distinction aucune. 

En effet, le protocole de recherche, donc tous les documents de recrutement et de 

consentement y compris le schéma d’entrevue furent soumis au comité d’éthique de 

l’Université Laval pour approbation. Une fois le feu vert donné (numéro du dossier : 2011-

302), nous sommes donc en mesure de passer à la phase opérationnelle. En ce qui concerne 

le terrain du déroulement de l’enquête, nous avons dû suivre les normes et règlements en 

vigueur du Ministère des Affaires sociales d’Haïti (MAST) pour pouvoir nous rendre sur 

les champs d’opération. 

Par rapport au respect scrupuleux des normes éthiques, avant le déroulement de l’enquête, 

un feuillet de consentement a été lu en créole (langue vernaculaire) à chaque informateur 

et/ou informatrice afin de nous assurer de leur acceptation volontaire de participer à ladite 

recherche. Toutefois, la personne est libre d’accepter ou de refuser de ne pas participer à 

l’enquête proprement dite. Dans une telle circonstance, on avait pris en considération tout 

au long du déroulement de l’enquête tout un ensemble de principes émanant de la 

commission d’éthique instituée à « l’Université Laval », comme étant des balises à toute 

recherche engagée au niveau des populations humaines à n’importe quel endroit du monde. 

Toutes les informations collectées du début à la fin des entrevues ont été traitées en toute 

confidentialité dans le but de respecter la vie privée des informateurs. L’étudiant-chercheur 

devait signer un formulaire d’engagement à la confidentialité. Pour assurer la 
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confidentialité des enregistrements audio et des transcriptions, ces documents ont été 

fermés à clé dans un coffre. Nous rappelons que, dans ce même ordre d’idées, un code a été 

assigné à chaque participant, tant pour l’enregistrement que pour la transcription. Dans ce 

texte de recherche, nous nous gardons de décrire les caractéristiques individuelles des 

participants, mais de préférence les caractéristiques des groupes de codage que composent 

ces enfants ; ce pour préserver le caractère sacré des informations personnelles. Dès la fin 

du mois d’avril 2017, toutes les informations quelconques, généralement recueillies seront 

entièrement détruites. 

4.5.- Traitement et analyse des données 

Nous rappelons que l’analyse est inséparable de l’interprétation des données ; d’où une 

imbrication obligée, par moments, bien que les deux se basent sur des méthodes différentes. 

Il n’y a pas de doute que l’analyse des données ne fait pas l’unanimité parmi les différents 

chercheurs utilisant la méthode du récit de vie. Cependant, les données issues de la 

recherche seront analysées afin de permettre une meilleure utilisation et une meilleure 

compréhension du texte. Suite à la retranscription, les données sont ordonnées, classées, 

analysées simultanément. Assez souvent, les auteurs ne cessent de parler de l’analyse des 

données en ce qui concerne les récits de vie; toutefois, aucun n’a fourni un modèle bien 

arrêté pour y parvenir. Ainsi, « une piste nous est donnée nous invitant à intégrer dans le 

guide les résultats des premières entrevues utilisées afin de le renforcer (Bertaux 2006 : 68) 

». Nous nous sommes donc inspirés des techniques d’analyse de plusieurs auteurs et 

nous faisons le va-et-vient entre les données des instruments et les notes de terrain 

pour renforcer ou réduire la production des participants. Un renforcement peut 

s’imposer tout comme une réduction, c’est ce que Van Der Maren appelle procédures 

tantôt réductrices, tantôt créatrices. En effet, il est à souligner que « l’interprétation est 

donc d’abord réductrice pour ensuite être créatrice par l’élaboration d’explication et de  

nouvelles questions qui transcendent la sécheresse des résultats (Van Der Maren, 

1987 : 48) ». 

Après avoir procédé au classement des données par catégories, nous avons établi la 
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manière de les présenter sous forme de texte argumentatif en respectant le point de  vue  de 

l’individu. Revenons à Daniel Bertaux ; dans une communication entre deux personnes, 

la communication passe par les yeux, expression du visage, les intonations de la voix et 

les mots eux-mêmes. En conséquence, le chercheur se doit d’interpréter le langage verbal et 

non verbal de l’enquêté (e) en ayant constamment à l’esprit le principe de  la condensation 

a posteriori qui est entièrement reliée aux procédures utilisées pour traiter, présenter et 

interpréter/vérifier les données, Miles et Huberman (in Goyette et al : 1995). En ce sens, 

selon LeGall, « à partir des intuitions et des informations recueillies, le chercheur doit 

organiser le matériel recueilli (LeGall, 1987 : 35) ». Ce qui lui permettra d’analyser au fur 

et à mesure le contenu des entrevues. Les données provenant de la recherche ont été codées. 

Par contre, elles ne le sont pas de manière numérique comme c’est le cas en recherche 

quantitative, mais en se servant des codes linguistiques tels que : EA=Enfant abandonné, 

ID= Identification. Ainsi, l’analyse des données consiste à trouver un sens aux données 

recueillies et à démontrer comment elles répondent à la question de recherche que le 

chercheur a clairement formulée (Deslauriers et Kerisit : 1997). Ensuite, l’analyse 

qualitative du matériel recueilli sera effectuée selon la méthode de contenu. L’analyse de 

contenu se définit comme une méthode de classification ou de codage, dans diverses 

catégories, des éléments du document analysé pour en faire ressortir les différentes 

caractéristiques en vue de mieux comprendre le sens exact et précis (L’Écuyer : 1988). 

C’est une approche adoptée pour appliquer un système de codification visant à mettre au 

point un ensemble de catégories exhaustives, cohérentes, homogènes, pertinentes, 

objectivées clairement définies et productives. Alors, cette catégorisation présente des 

éléments du matériel, soumis à l’analyse, qui sont dûment analysés et font l’objet d’une 

série d’étapes méthodiquement observées ; ce pour mettre en relief les caractéristiques 

spécifiques de ce matériel par une description scientifique détaillée menant à la 

compréhension de la signification exacte du point de vue de l’auteur à l’origine du matériel 

analysé (L’Ecuyer, 1990; Dubé-Quenum, 2013). 

Par rapport à leur situation, la discrimination quotidienne dans la rue conjuguée à l’abandon 

des parents enlève aux enfants toute identité dans la construction de leur personnalité. Les 
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trois catégories définies précédemment sont constituées des enfants abandonnés (EA) et 

enfants battus (EB), chassés du toit familial. Le tableau V montre comment les enfants de la 

rue sont considérés du point institutionnel et du point de vue parental laissant transpirer 

l’inexistence ou la faiblesse des liens sociaux de ces entités avec cesdits enfants. On peut 

donc constater l’absence de programme de prise en charge des enfants par les pouvoirs 

publics : a) Pouvoirs publics par rapport aux enfants de la rue (ELR); b) Pouvoirs publics 

par rapport aux enfants dans la rue (EDLR); c) Pouvoirs publics par rapport aux enfants à la 

rue (EAR). 

En ce qui a trait aux Familles multiples (FM) regroupant des familles monoparentales, la 

famille biologique, famille étendue, les liens avec des enfants, comme le montre le tableau 

VI, sont quasiment coupés. Ces enfants deviennent des laissés-pour-compte, sans secours, 

sans parents comme si leurs géniteurs n’existaient pas. 

Selon tous les auteurs cités auparavant, « réaliser une analyse qualitative sans faille des 

données recueillies est l’aspect le plus important du tableau de bord appelé : Analyse de 

contenu. Cela permettrait de juger de la valeur du message tel que reçu ou de transcender 

des « contenus manifestes » pour déterminer le sens caché (contenus latents) (L’Ecuyer, 

1990 : 120) ». Étant donné que nous avons accès à diverses sources d’informations, nous 

avons fait intervenir la méthode de triangulation.  

C’est quoi la triangulation ? Des auteurs comme Mucchielli et al (1996) expliquent que la 

triangulation est une stratégie de recherche au cours de laquelle le chercheur superpose et 

combine plusieurs techniques de recueils de données afin de compenser le biais inhérent à 

chacune d’entre elles. La stratégie permet également de vérifier la justesse et la stabilité 

des résultats produits. En un mot, le recours à la triangulation décrit aussi un état d’esprit 

du chercheur, lequel tente activement et consciemment de soutenir, de recouper, de 

corroborer les résultats de son étude. 

Rappelons que selon Bardin « pour fixer les idées, que les catégories soient des rubriques 

ou des classes rassemblant un groupe d’éléments ayant des caractères communs sous un 
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titre générique, rassemblement effectué en raison des caractères communs de ces éléments 

(Bardin, 1977 : 150) ». Dans un pareil cas, avant de procéder à l’analyse des messages, 

opération que nous désignons par « catégorisation », « l’analyste doit procéder à une 

représentation schématique, mais doit préciser également le contenu de ces messages. La 

constitution de la « grille de lecture », que nous appelons « système catégoriel », n’en est 

pas moins d’une importance capitale, car dit-on, une analyse de contenu vaut ce que valent 

ses catégories (De Bonville, 2000 : 144) ». Nous avons utilisé l’analyse de contenu, sorte de 

casiers, ou rubriques significatives, permettant la classification ou de codage, dans diverses 

catégories, des éléments du document analysé pour en faire ressortir le sens exact et précis 

(L’Écuyer : 1988). Pour y parvenir, différents logiciels d’analyse des données peuvent être 

utilisés tels que « Atlas-ti et N-Vivo pour faciliter et accélérer le processus de codage 

(Savoie-Zajc, 2000, Lewis, 2004), surtout lorsque les données sont énormes. 

Toutefois, certains spécialistes recommandent le travail manuel. Ce dernier permet de saisir 

tous les détails, ce que n’offre pas l’utilisation des logiciels. En ce sens, nous avons opté 

pour le traitement manuel afin de mieux exploiter les moindres détails, même si le temps 

alloué devient plus long et le travail plus fastidieux. Nous rappelons que l’analyse de 

contenu est un ensemble d’instruments méthodologiques de plus en plus raffinés et en 

constante amélioration s’appliquant à des discours extrêmement diversifiés. Il s’agit d’un 

effort d’interprétation qui se balance entre deux pôles, d’une part, la rigueur de 

l’objectivité, et, d’autre part, la fécondité de la subjectivité. D’autre part, soulignons que « 

les catégories désignent des groupes de messages possédant des attributs communs 

différents des attributs que possèdent les autres groupes. En d’autres mots, une catégorie est 

la représentation d’une classe d’objets qui se trouvent regroupés sur la base du partage de 

propriétés communes (Cordier, 1993 : 9) ». En d’autres termes, « l’analyse de contenu 

s’organise autour de trois phases chronologiques et peut être une analyse des « signifiés » : 

la pré-analyse/ analyse thématique, mais elle peut être une analyse des « signifiants », 

l’exploitation du matériel, c’est-à-dire l’analyse lexicale, l’analyse des procédés. D’autre 

part, le traitement et l’analyse des résultats sont considérés comme le traitement descriptif 

(Badin, 1977 : 39) ». C’est pourquoi Dumez souligne avec beaucoup de précision que « 

l’un des points les plus importants avant de commencer l’analyse des données est, dans tout 
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ce qui a été recueilli, de faire le tri entre les catégories de références. Il poursuit sa réflexion 

en encourageant un premier travail qui consiste à résumer et à coder ce qui a été recueilli et 

lu, de manière à pouvoir le mobiliser plus facilement. Il s’agit de pouvoir regrouper, 

catégoriser, comparer, organiser les références entre elles (Dumez, 2013 : 54-55) ».  

L’analyse qualitative des informations recueillies impose rigueur et systématisation. Nous 

observons les mêmes obligations dans l’interprétation des résultats tout en rappelant que 

l’analyse qualitative est fondamentalement inductive, phénomène inverse de l’analyse 

quantitative. Malgré que les données soient qualitatives, nous respectons scrupuleusement 

les dimensions éthiques de notre étude en nous basant sur les principes d’éthique de la 

recherche sociale. Pour ce faire, nous suivons les étapes de l’analyse de contenu : 

Étape 1 : Lectures préliminaires et établissement d’une liste d’énoncés ;  

Étape 2 : Choix et définition des unités de classification […] ; 

Étape 3 : Processus de catégorisation et de classification […] ; 

Étape 4 : Traitement manuel […] ; 

Étape 5 : Description scientifique […] ; 

Étape 6 : Interprétation des résultats […] ; 

Effectivement, en dépit des modèles signalés ci-dessus, pour guider notre analyse et 

interprétation de nos résultats, nous les combinons avec ceux décrits par Vasilachis De 

Gialdino (2006), Recherches qualitatives/ Vol.31(3). Ces  modèles traitant de l’analyse et 

l’interprétation des données ou résultats débutent par le Codage appelé encore Unités 

d’analyse. 
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4.5.1- Grille de Codage 

Dans notre étude, la grille de Codage n’était pas prédéfinie, parce que nous avons 

délibérément choisi le Codage ouvert, « une procédure ouverte et inductive » par opposition 

au codage fermé. 

Codage ouvert 

La grille de Codage, élément essentiel dans l’analyse qualitative, commande que nous 

codifiions les variables durant le dépouillement des données ; en vue de créer des catégories 

d’analyse ayant des caractéristiques homogènes. Ces catégories répondant aux règles 

d’homogénéité, exhaustivité, exclusivité, objectivité et pertinence, identifiées et sont les 

plus répandues sur la théorie de la recherche sociale, élaborées par Berelson (1950), règles 

que nous avons déjà signalées au point 4.3.5. 

Selon les données dont nous disposons, les enfants en fugue (EF) ne se retrouvent pas dans 

la catégorie des enfants de la rue (ELR) et enfants dans la rue (EDLR). On notera 

également que la relation Parent-Enfant n’existe pas en ce qui concerne les enfants à la rue 

(EAR). Dans l’ensemble, mis à part les deux cas que nous venons de citer,  tous les enfants 

de 8 à 14 ans sont en relation avec les différentes sous-catégories, c’est-à-dire, ils subissent 

la maltraitance de leur environnement familial, de la population ou des institutions 

publiques. 

Des unités de Codage, communément appelées unités d’analyse composent les catégories 

d’analyse avec leurs critères de découpage. Ces derniers suggèrent deux solutions possibles 

pour découper le texte en morceaux pour lui attribuer une catégorie :1) l’Unité syntaxique 

(les phrases elles-mêmes) ; 2) l’Unité sémantique (les idées exprimées ou l’Unité 

psychologique (les catégories dans leur contexte) (Moscovici : 1968).C’est cette procédure 

que nous suivons. 
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4.5.2. L’Unité d’analyse syntaxique 

Suivant cette méthode, nous avons consigné, verbatim, les phrases, les mots des enquêtés 

au moyen du guide d’entretien ou des notes d’observations. D’après cette même méthode, 

nous avons enregistré, via magnétophone, une « unité psycholinguistique (les façons de 

dire, les intentions, les interjections dans la langue (créole) des informateurs et retranscrits 

ensuite en français (Ghiglione et Matalon : 1985). 

a) L’Unité d’analyse sémantique 

En appliquant ce principe, contrairement au précédent qui oblige le découpage du texte 

dans toute son étendue, nous choisissons uniquement les segments pertinents, c’est-à-dire 

les « idées clefs ». Là on considère l’idée énoncée et/ou élaborée par les enquêtés. À cette 

étape, l’approche thématique est préférée au découpage en morceaux, des phrases et/ou des 

mots. En effet, les thèmes abordés dans les entrevues individuelles avec les 25 participants 

sont : Raison de leur présence dans la rue, Relation avec les membres de leurs familles, 

Survie dans la rue, Scolarisation. Cette procédure impose la reprise des thèmes de notre 

guide d’entretien contenant les dimensions observables, lieu d’habitat, scolarisation, port 

vestimentaire, mauvaise condition d’alimentation, drogue, prostitution, etc. et d’un compte 

rendu des entretiens que nous avons réalisés individuellement avec les vingt-cinq (25) 

participants. D’autres thèmes orientaient nos interactions avec les trois (3) focus-groups de 

30 individus : Question de la drogue- Relations avec les Autorités- Soins de Santé- 

Scolarisation, etc. En fonction des préoccupations et des objectifs de cette 

recherche, assimilés aux unités d’analyse, nous mettons en évidence les idées qui sont 

souvent des réponses aux questions : Quoi ? Qui ? Pourquoi ? Où ? Quand ?  

Les unités d’analyses sont celles que nous décrivons et appliquons. 

b) L’Unité d’analyse psychologique 

Malgré le caractère phénoménologique de la recherche qualitative, le chercheur évite autant 

que possible les variations de jugement dans les réponses des répondants. Donc, le 
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Verbatim ne sera mieux codé que par l’utilisation de l’unité d’analyse psychologique. Alors 

cette technique aide à coder les sensations, les émotions, les soupirs, les sourires, les images 

mentales, les souvenirs profonds, les idées manquantes et les états d’esprit (Ghiglione et 

Matalon : 1985). 

Comment peut-on donc arriver à coder les sentiments, intentions dont la manifestation est 

très subtile et/ou invisible. Le langage non verbal n’offre pas toujours la possibilité d’être 

enregistré par un instrument audio comme le magnétophone, utilisé dans notre enquête. 

Pour Ghiglione et Matalon (1985), il existe plusieurs codes d’interprétation des signes, 

gestes, sourires, etc. pour lesquels un instrument vidéo est requis. Nous rappelons que dans 

notre étude, nous avons utilisé un magnétophone et qu’en conséquence, il n’a été possible 

d’enregistrer que les sons de la voix des informateurs. En effet, les émotions de la voix, ou 

la chaleur ou l’indifférence fournissent la fréquence d’occurrence de ce que les enquêtés 

sentent ou vivent, phénomènes qui laissent des impacts observables. Une des approches est 

de saisir le sens du discours des enquêtés et de le replacer dans son contexte selon des 

catégories inductives (Andreani, Conchon : 1998).  

4.5.3. Critères de rigueur 

L’appréciation d’une recherche est directement liée à la rigueur scientifique qui la 

caractérise. En conséquence « cette rigueur devrait se retrouver à plusieurs niveaux dans les 

efforts pour démontrer la crédibilité du cheminement, de la méthodologie, de l’analyse des 

données, de l’étude des aléas et des épiphénomènes sociohistoriques et de la présentation 

des données (Drapeau, 2004 : 83) ». Notre étude, de nature constructiviste nous commande 

de  laisser émerger la représentation construite du mode de vie des enfants de notre enquête 

(Levy : 1994). Cette posture épistémologique postule de suivre les critères de rigueur 

méthodologique décrits par Lincoln et Guba (1985), à savoir : la crédibilité, la 

transférabilité, la fiabilité et la confirmation, pour décrire les forces et faiblesses de notre 

recherche. 
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a) Crédibilité (validité interne) 

Garantir la « crédibilité de notre recherche consiste à réaliser sa « validation interne », ou 

premièrement nous nous assurons que les thèmes de notre schéma d’entrevue cautionnent la 

voie empruntée pour répondre aux objectifs de notre recherche, ce qui est le cas (Gohier, 

2004 : 6) ». Ce schéma se trouve renforcé par un questionnaire sociodémographique afin 

d’obtenir une abondante information sur les enfants de la rue de notre enquête. 

Deuxièmement, nous avons procédé à une triangulation des données collectées (Lincoln et 

Guba : 1985). Comme nous l’avons mentionné, les trois étudiants-enquêteurs et l’étudiant-

chercheur ont consigné dans leur journal de bord ou carnet de notes les éléments du 

contexte à la fin de chaque entrevue. Les caractéristiques des habitats de fortune, de l’état 

général et les luttes des enfants en quête du quotidien, les différentes activités illicites 

observées correspondent en tout point aux déclarations notées lors des rencontres.  

b) Transférabilité (Validité externe) 

Elle implique l’application des résultats à d’autres contextes ou permet des « ouvertures par 

une analyse de deuxième niveau, de vérifier des résultats obtenus au moyen de techniques 

différentes, d’intégrer ces résultats dans une autre recherche ou de faire la synthèse de 

différentes études portant sur le même objet de recherche (Miles et Huberman, 1984 : 23) ». 

Dans le cadre de notre recherche, la taille de l’échantillon, 25 participants, n’est pas 

statistiquement représentative pour prêter à généralisation, cependant elle nous a permis 

d’atteindre une nette saturation empirique des informations. De plus, en matière de 

recherche qualitative, la qualité est plus importante que la quantité. Donc, vu l’homogénéité 

de nos sujets, la transférabilité des liens sociologiques découverts et vérifiés par l’étude 

peut s’étendre sur d’autres recherches ayant le même objet. 

c) Fiabilité 

Traditionnellement, « la fiabilité réfère à la validité qui suppose la fidélité qui, elle-même, 

réfère aux circonstances selon lesquelles une même méthode d’observation produit 
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constamment la même mesure (Kirk et Miller, 1986 : 41) ». Pour assurer la fiabilité de 

notre schéma d’entrevue, un pré-test a été d’abord réalisé sur un petit échantillon individuel 

de 5 participants des deux sexes, puis d’un focus group. Les résultats de ce pré-test nous a 

permis de retravailler quelques questions de nos instruments et opérer certains 

réajustements afin d’alléger le questionnaire et de le clarifier davantage. Avec les entrevues 

individuelles et le focus-group, le questionnaire sociodémographique et le schéma 

d’entrevue ont été entièrement abordés et toutes les questions ont été répondues. Sur ce, « 

la confirmation suppose que les résultats obtenus concordent avec les informations 

collectées (Duperré, 2011 : 77) ». Alors l’interprétation des résultats ci-dessous permettra 

de juger de la confirmation. 

4.5.4.-Interprétation des résultats 

Analysons d’abord le fondement de l’interprétation des résultats. 

a) Fondements 

Contrairement à la procédure d’analyse de contenu, celle de l’interprétation des résultats 

constitue un examen exhaustif des données en clarifiant et en complétant ses conclusions à 

la lumière des objectifs de l’étude. Cette étape postule d’aller au-delà des résultats 

préliminaires et immédiats de l’enquête, c’est-à-dire, les notes de terrain, entretiens ou 

observations. Il en résulte donc une série de recommandations touchant les conclusions. 

Nous retenons que la méthode interprétative est une approche nouvelle d’analyse 

qualitative (Denzin et Lincoln : 1994). Axée sur une explication systématique générale, elle 

dépasse les frontières des données collectées et les généralise, les idées directrices de 

terrain, le contexte stratégique et/ou théorique de support pour arriver à une synthèse 

donnant naissance à deux options possibles : l’interprétation factuelle  ou l’interprétation 

subjective. 

b) Interprétation factuelle 

En suivant les postulats de l’analyse de contenu proposé par Wolcott (1994), nous écrivons 
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ce que nous avons compris du contexte ambiant, de l’environnement physique, politique et 

social, c’est-à-dire des données recueillies des répondants de ce contexte. En particulier, 

nous faisons parler ces données pour comprendre exactement ce qu’elles veulent dire. Par 

l’interprétation factuelle, suite logique de l’analyse de contenu, nous commentons les 

résultats provenant des entretiens avec les participants. Et les chercheurs comme Buber, 

Gadner et Richard (2004) suggèrent de consigner les points forts, faibles, les hypothèses 

vérifiées ou non validées, donnant lieu à l’appréciation de l’objectif de l’étude. Ce que nous 

avons fait quand nous allons au-delà des notes de terrain et du questionnaire en 

reconnaissant une subjectivité même involontaire de notre part. 

c) Interprétation subjective 

Lorsque le chercheur ou le responsable de l’étude se substitue aux répondants, il pratique 

donc une interprétation subjective (Denzin, Lincoln, 2005 ; Muchelli, 2003 ; Springle : 

1994). Sa subjectivité sert à améliorer la compréhension des faits et à dire vrai. 

L’interprétation subjective participe d’une démarche à deux phases ; une phase de 

déconstruction des données, suivie d’une phase de reconstruction des résultats (Deslauriers, 

1991), schématisées comme suit par Deslauriers : 

                                         

4.5.5.- Plan de déconstruction 

Elle se donne pour tâche de transcrire les informations, de questionner de manière très 

Phase I

Déconstruction des données, explications des données du point de 

vue  de la problématique

Phase II

Reconstruction des résultats, raisonnements et argumentation sur 

les résultats
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critique, la véracité présumée des déclarations, sachant que les mots peuvent en référer à 

d’autres; ce, pour analyser soigneusement les données recueillies - d’où le terme de 

déconstruction - pour rechercher ce que les résultats signifient par rapport aux objectifs de 

l’étude (Feldman : 1994). Avec l’étudiant transcripteur, l’étudiant-chercheur a soumis les 

témoignages à un véritable test sémantique dans un esprit de géométrie, sachant que la 

déconstruction prend un recul des données de manière à  pénétrer objectivement le sens et à 

les expliquer. Feldman reconnait et déclare que le processus de déconstruction prend ses 

sources dans les connaissances et les expériences du chercheur en utilisant un double 

mécanisme que sont « la réflexivité et l’introspection ». 

a) Réflexivité 

Elle constitue l’une des méthodes d’interprétation des données les plus répandues en 

matière de recherche qualitative (Merlan, Ponty, 1964 et Thines, 1980, citées par Delfosse 

et Rouan : 2001). 

Nous adoptons ici, les réflexions de Andreani, Conchon (1998) telles quelles sont. La 

réflexivité est la projection de l’analyste à travers le matériel recueilli. Elle sert à dégager le 

sens de l’étude (Ellis et Bochner : 2000). Elle exprime le regard du Chargé d’étude sur les 

résultats. Elle alimente l’enquête de ses réflexions et les intègre aux informations 

rassemblées (les idées, les rites observés). Elle fournit l’interprétation du chercheur à 

travers son expérience vécue. Elle indique les idées de réflexion, de miroir et de mutation. 

Elle améliore l’interprétation des faits pour « dire le vrai » et supplée aux défaillances de 

l’instrument en le complétant et en l’améliorant. C’est ce qu’a compris l’étudiant-

chercheur, déjà habitué avec ce phénomène des enfants de la rue à Port-au-Prince, et qui 

l’habilite à suppléer aux carences de la théorie par rapport aux réalités du terrain de 

l’enquête. 

b) Introspection 

La dernière méthode que nous utilisons est celle proposée par une triade de chercheurs dont 
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Garfinkel (2009). Encore une fois, nous reproduisons cette méthode verbatim. 

L’introspection est la perception des analyses que font les Chargés d’étude ou le chercheur 

à travers les expériences qu’ils ont vécues antérieurement dans d’autres circonstances et des 

connaissances qu’ils ont acquises (Willendorf et Bricks : 1983). Elle est une source 

d’enrichissement des données qualitatives. L’introspection peut être intuitive et personnelle 

(pensées intuitives) et fournir d’autres idées que celles de l’enquête. Elle peut aussi être 

guidée par les perspectives ou les les hypothèses et par le récit qu’en fait le Chargé d’étude 

(par exemple debriefing). Elle peut enfin être interactive et être l’objet d’un débat entre 

l’enquêteur et l’enquêté (e) selon les méthodes d’animation brève (Andréani et Cochon : 

1998). Les enquêteurs étaient engagés dans une interaction informelle avec les participants 

qui leur permettait d’avoir des informations qui ne figuraient pas dans le questionnaire 

sociodémographique comme lieu d’origine, occupation des parents et leur religion, 

croyance, etc. 

4.5.6.- Phase de reconstruction 

En appuyant le point de vue d’Andreani et Conchon (1998), nous faisons nôtres leurs 

réflexions sur la phase de reconstruction dans l’interprétation des résultats. L’interprétation 

produit une argumentation et développe ses propres idées, d’où la notion de reconstruction. 

Comme les solutions de l’étude ne parlent pas d’elles-mêmes, l’analyste fait part de ses 

réflexions pour les évaluer, de ce qu’il a ressenti, de ce qui l’a impressionné ou surpris. Son 

art consiste à construire le sens, à découvrir des pistes de solutions, à exprimer ses propos 

par ses sentiments et ses opinions et à convaincre les destinataires de l’étude du bien-fondé 

de ses raisonnements. 

Le mécanisme de reconstruction fait appel à l’imagination et au pouvoir de conviction du 

Chargé d’étude ou du Chercheur. Les ressources qu’il mobilise sont sa créativité et son sens 

de la communication. Les recommandations constatées plus loin en  sont une preuve. 

a) Créativité 

Il s’agit ici de revoir l’angle d’appréciation des données colligées en projetant une nouvelle 



 

137 

 

configuration de ces données à trois niveaux : ce qu’elles sont présentement, ce qu’elles 

furent dans le passé et qu’elles peuvent suivre une progression linéaire. Et les auteurs 

précédant soutiennent que dans ce cas, l’effort de créativité est d’autant plus important que 

des nouvelles issues de l’enquête soient faibles. Le rôle de l’étude qualitative est de 

transgresser les raisonnements existants et d’en proposer d’autres (Andreani et Conchon : 

1998). La perception actuelle de ce phénomène d’enfants de la rue par la population est 

tacitement dénoncée et à la lumière de nos conclusions est susceptible de prendre une 

nouvelle configuration.  

b) Communication 

Les mêmes auteurs définissent la communication dans l’interprétation des données 

qualitatives comme une étape indispensable dans cette entreprise. En effet, ils stipulent ce 

qui suit : la communication est la dernière méthode (de leur point de vue) d’interprétation 

qui est de confronter les points de vue et analyses. Elle repose sur l’acceptation et la 

communication de ses raisonnements authentiques pour y croire. Elle implique un accord 

entre les parties prenantes de l’enquête pour établir des conclusions stables sur lesquelles 

tout le monde tombe d’accord. 

En analyse qualitative, plusieurs approches peuvent être employées conjointement dans une 

étude de cas, pourvu qu’elles ne soient pas exclusives. D’ailleurs, l’utilisation d’une seule 

approche pour accéder à la saturation des données laisse des interrogations ouvertes sur la 

façon dont une autre stratégie aurait permis d’éclairer les données (Vasilachis de Gialdino, 

2006 ; Frost, Nolas, Brooks-Gordon, Esin, Holt, Mehdizadeh et Sinebourne, 2010). 

En matière de recherche, c’est souvent une erreur de se contenter de l’hypothèse ou du 

modèle explicatif qui apparait comme le plus plausible dans un premier temps. Bien 

souvent, en approfondissant les choses, en envisageant d’autres perspectives, on découvre 

que les résultats peuvent aussi être interprétés en fonction des idées concurrentes. Cela fait 

partie de la déontologie du chercheur de ne pas se contenter d’une seule explication à un 

phénomène, mais d’envisager toutes les explications alternatives qui se présentent à lui. Ce 
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souci d’envisager plusieurs modèles explicatifs procède aussi d’une volonté d’assurer la 

validité du processus d’interprétation des résultats. C’est le souci de plusieurs chercheurs 

reflétant notre position et allant dans le même sens que les préoccupations de Gialdino 

(2006). 

Globalement, l’ensemble des informations recueillies, à part quelques nuances résiduelles, 

convergent et concordent avec l’observation in situ, convergence qui confirme les 

hypothèses, exposées au chapitre de la revue de littérature et, ceci, suivant les unités 

d’analyse utilisées. Les adolescents de mêmes caractéristiques démographiques, âge, semi-

scolarisés ou non scolarisés, etc. des catégories codées dans la grille de codage, et qui 

répondent aux règles édictées par Berelson (1952) et exposées ci-devant, sont forcées 

d’élire domicile dans les rues à cause de la pauvreté et des dislocations des liens familiaux. 

Guidés par  les méthodes d’interprétation décrites par (Denzin, Buber, Gadner et Richards : 

2004) et reproduites précédemment, nous avons compris que l’intolérance et 

l’incompétence parentale teintée de mauvais attitudes et comportements, les conflits 

parents-enfants ont été les principales forces centrifuges des enfants. Les formes de 

communication chargées de violence langagière des parents biologiques ou de familles 

élargies, aggravées par l’absence de revenu, ont été déterminantes dans les sagas parentales. 

La majorité des parents des enfants abandonnés vivent d’expédients, véritable contraste 

avec les enfants dont les parents détiennent une activité économique et plus 

particulièrement avec ceux des quartiers huppés.   

Carences affectives, aggravées probablement par l’illettrisme des parents et des enfants 

détruisent le lien social des milieux familiaux. Les relations enfants-parents s’affaiblissent 

ou n’existent pas ou presque. L’observation participante, dominée par notre expérience du 

milieu nous permet d’arriver à une taxonomie de l’enfance à l’occasion de cette étude. En 

effet, cette classification est de quatre ordres 1) des enfants bien mis se rendant à l’école en 

transport privé ; 2) des enfants accompagnés de leurs parents ou seuls en route pour l’école; 

3) ceux qui prennent le transport en commun et 4) ceux qui ne vont pas à l’école et qui 

durant toute la journée occupent les rues en se livrant à toutes sortes d’activités pour leur 

survie. Partant de l’échantillon, l’ethnicité est unique. Il convient là d’exploiter la 
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condensation des informations in extenso, suggérée par Van der Maren. Que ce soit la 

condensation anticipée, concomitante, et a posteriori; n’importe quel observateur peut en 

témoigner, et même à travers le pays, les ELR, EDLR, EAR, dans les rues, sont des enfants 

noirs et pauvres. La zone d’étude suffit à elle seule pour constater que c’est un pays de 

contraste. 

La correspondance des résultats observés et des résultats prédits, en rapport avec l’objectif 

de l’étude qui est de faire ressortir les liens sociaux parents-enfants est établie par nos 

instruments de collecte des données et renforcée par nos connaissances et expériences dans 

la recherche sociale. Nous avons acquis des expériences durant plus d’une décennie (1994-

2006) dans ce domaine dans les zones défavorisées des départements de la Grand-Anse et 

du Plateau central en Haïti. Ainsi, nous utilisons, dans la présente étude, à ce stade de 

l’interprétation des résultats, les phases de déconstruction et de reconstruction de résultats 

(Feldman, 1994, in Andréani et Cochon, 1998), décrites dans le texte; sans oublier les 

mécanismes, réflexivité, introspection, créativité et communication qui sont rattachés à ces 

phases. 

Par ces postulats de l’interprétation, les données interprétées ici inspirent des explications et 

réponses apportées à notre problématique en combinant les différents niveaux 

d’interprétations factuelle, subjective et leurs corollaires, proposées par (Buber, Gadner, 

Richards, 2004; Denzin, Lincoln, 2005; Muchelli 2003, Spiggle 1994 et Deslauriers, 1991 

in Andréani et  Cochon, 1998). Et nous avons synthétisé les résultats, nous conduisant à une 

compréhension globale des zones d’influence de l’étude; avec ensemble d’explications 

allant au-delà des résultats immédiats prêtent à généralisation. 

Les relations enfants-parents que nous essayons de mettre en relief touchent au contexte 

global de conception, d’élaboration et de gestion de politiques publiques et conséquemment 

à l’équilibre social et à la cohésion nationale. Les enfants des deux sexes, dans leur langage 

verbal et gestuel réfèrent à la faillite des institutions nationales, à la mauvaise répartition 

des richesses et en un mot à l’injustice sociale qui leur font perdre confiance dans leurs 

dirigeants et se prêtent à toute sorte d’exploitation pour survivre. Toutefois, nous savons 
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que la recherche sociale est fondamentalement inductive et que les résultats y afférents 

peuvent être entachés de faiblesses. Et qu’en conséquence, les liens sociologiques 

inexistants ou détériorés peuvent ne pas incomber uniquement aux dimensions identifiées et 

vérifiées sur le terrain. D’où les limites de l’étude et une investigation supplémentaire, avec 

beaucoup plus d’ambition en termes de couverture, par d’autres chercheurs, pourraient 

renforcer ou infirmer nos résultats. En annexe, sont placés les tableaux des dimensions et 

leurs indicateurs respectifs de même que l’évolution des indicateurs de développement 

humain en Haïti. 
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CHAPITRE 5 – LE COLLECTIF DE L’ENFANCE 

Les intentions, les croyances et la conception émaillant la vie sociale des différentes 

couches sociales d’une population donnée déterminent la substance du collectif de 

l’enfance au sein de cette population. Œuvrer en faveur de l’enfance est une entreprise dont 

la mission transcende l’individualisme. Les attentes qui, au départ, étaient divergentes se 

fusionnent aux bénéfices des intérêts généraux (Laurence Kaufmann, 2010 : 1). Ne 

transcendant pas leurs différences, au profit des intérêts généraux, les composantes de ce 

collectif affaiblissent leurs capacités de mettre en commun leurs revendications; expression 

des besoins de la famille et des enfants. Ainsi le lien social qui serait un contrat social, 

condition essentielle à l’affermissement et à l’efficacité des institutions et des organisations 

impliquées dans le bien-être général de l’enfance, s’en trouvent affaiblies. Ces 

revendications interpellent les gouvernements, les organisations sociopolitiques, des 

professionnels et les parents en vue de prendre des actions concrètes  et pérennes, par des 

mesures transpersonnelles, en faveur de l’enfance. Car, « le problème social suppose une 

certaine conception de la réalité sociale et renvoie en même temps à un problème de nature 

collective (Dumont et al, 1994 : 2) ».  

Mieux encore, la construction du collectif  de l’enfance, « fondée sur la similitude des 

conditions et la mêmeté des valeurs » et des  entités interagissant dans ce domaine est dotée 

de postulats revendicatifs et prédicatifs. C’est « la stratégie intentionnelle », définie comme 

une approche heuristique devant amener les membres du collectif de l’enfance « à décrire et 

à expliquer les comportements psychologiques, croire, désirer, décider, vouloir; dans la 

conduite des pratiques génératrices des résultats escomptés (Kaufmann, 2010 : 4) ».  

En Haïti, l’abandon des masses à leur sort, la protection de la classe dominante au service 

des intérêts internationaux plongent le collectif de l’enfance et ses partenaires, nations, 

syndicats, entreprises, écoles, établissements de santé, familles, associations 

socioprofessionnelles, groupements communautaires, groupes religieux, vodouisants, et des 

organisations sociales ou agricoles dans un état de faiblesse. Or, seule une interaction, 

basée sur une cohésion et une consistance solide et durable des organisations et institutions, 
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soit en terme de « collectif à petite échelle, collectif a posteriori, produits des activités 

individuelles d’association et de coordination, soit en terme de collectif a priori, collectif 

durable et opaque qui pèse sur les actions et les pensées des individus que ce soit les 

institutions et les corporations, classes sociales permet d’harmoniser les relations entre le 

collectif de l’enfance et les autres entités contributives (Kaufmann, 2010 : 4) ». Sous cet 

angle, l’ensemble des revendications, dominées par des attentes normatives, interpelle 

l’action gouvernementale considérée comme un collectif général au plan de la politique 

intérieure et internationale devant appuyer le collectif de l’enfance. Qu’en est-il du collectif 

de l’enfance par rapport à ce genre de situation? 

5.1.- Qu’est-ce qu’un collectif de l’enfance? 

Dans toutes les sociétés humaines, l’enfant est en phase avec les tendances de la société, 

c’est sur lui que repose l’avenir de la société. Pour reprendre un vieux dicton couramment 

utilisé, il est le citoyen de demain. Pour s’en convaincre, il suffit que la société contribue à 

son évolution, donc de la fratrie en général, par le biais des institutions existantes, telles que 

la famille, l’école, l’église, l’État, la société civile, incluant la communauté et les 

organismes de défense des droits de l’enfance. Cependant, rares sont les sociétés humaines 

qui parviennent à un modus operandi afin d’atteindre cet idéal. Pour y parvenir, la 

compréhension et l’esprit d’abnégation constituent un leitmotiv pour imprégner et réaliser 

un sentiment de rapprochement de l’ensemble des citoyens.  

Généralement, l’enfant participe à la société au travers de son activité au sein d’un 

ensemble afin de contribuer à la pérennisation et à la performance du groupe ou de 

l’organisme dans lequel il fonctionne. Sans nul doute, la finalité de tout groupement ou 

d’un collectif n’est pas de tirer uniquement des profits individuels, mais de faciliter la 

cohésion ou l’insertion des individus dans des groupes d’appartenance, en contribuant de 

manière permanente et efficace à leur existence dans la société. Il serait absurde de 

continuer à fixer nos regards sur certains individus vivant en dehors des normes admises 

par la société, en les voyant vivre comme des marginaux. Ensuite, en facilitant leur 

intégration dans des institutions ou dans un collectif, on observe leur émancipation, c’est-à-

dire qu’ils soient affranchis de certains problèmes auxquels ils ont dû faire face; donc, ils 
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sont attachés à des liens sociaux, sources de reconnaissance et d’appartenance à la vie 

sociale. Ne pas contribuer à leur intégration, ce serait ne pas les épargner de toutes formes 

de discrimination et de situation susceptibles de les pousser vers le processus de 

marginalisation. 

En effet, Durkheim (1901) dans « Les règles de la méthode sociologique », fut l’un des 

premiers sociologues à utiliser le concept de « collectif ou le social, pour distinguer le 

social de l’individuel relevant de la psychologie, qui est à la base même de la définition de 

la sociologie. Le collectif renvoie donc chez Durkheim tout à la fois à la notion de 

contrainte extérieure s’imposant aux individus et à un domaine de validité, dans l’espace et 

dans le temps de postuler une conscience collective qui déborde largement les consciences 

individuelles, ce qui lui permet de prendre une conscience indépendante des individus qui 

le composent. Il est généralement admis que la société n’est pas un agglomérat d’individus, 

mais un système formé et interrelié par une association d’individus, occupant un territoire 

bien précis, avec leurs propres émotions, perceptions. En effet, la conscience individuelle 

est quelque peu occultée chez Durkheim au profit des états transpersonnels, dans le 

développement de sa philosophie sociale. C’est pourquoi il voit le collectif comme un fait 

social se référant aux « manifestations collectives plutôt qu’individuelles ». 

D’autres auteurs définissent le collectif avec une vision plus large. Pour Laurence 

Kaufmann (2010), le collectif se réfère à la fois à une « conception nominaliste et 

réaliste ». Dans le premier cas, elle se veut plus ambitieuse s’étendant « aux personnes 

naturelles », dotées d’intentions et de croyances, qui la composent, et dans le second, plus 

réductionniste se limitant « aux sujets individuels » ayant un pouvoir d’agir, Kaufmann 

continue de s’interroger. Elle aborde le collectif également du point de vue pragmatique et 

livre ainsi ses réflexions. « Du point de vue empirique », les entités collectives ont tenté de 

rendre compte des implications, émancipatrices ou aliénantes, de la société des individus, 

que ce soit l’idéal de prospérité et de liberté individuelles, les droits des personnes, le déclin 

des institutions ou encore l’effritement réel ou supposé des groupes sociaux. 
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Contrairement à Durkheim qui situe le collectif dans les manifestations collectives plutôt 

qu’individuelles, Kaufman embrasse le collectif dans ses implications individuelles et 

collectives. Pour elle, la société est composée d’individus avec leurs perceptions 

individuelles, leurs manières de sentir, d’agir, et dotés d’intentions et de croyances. Et que 

ces individus entrent en communauté avec leurs émotions positives ou négatives qui les 

arment à concevoir, cela constitue et alimente des pratiques sociales en permanence. Elle se 

réfère à des conditions normatives qui l’ont conduite, en particulier, à reprendre la réflexion 

de Sacks (2003)- « On doing being ordinary »- de faire « être collectif ». C’est dans ce 

contexte que Kaufmann, en disposant sa vision et ses expériences sur les faits sociaux, 

planche sur « les réflexions théoriques et empiriques sur les différentes manières de « faire 

collectif » ou « de ne pas faire collectif » qui ont ainsi émaillé les sciences sociales. Au  

demeurant Durkheim et Kaufmann se rencontrent à bien des égards. Ce terrain de 

convergence se trouve dans la définition de la société que Durkheim définit avant tout 

comme un ensemble d’idées, de croyances, de sentiments de toutes sortes, qui se réalisent 

par les individus. Sauf que là où Laurence Kaufmann reconnaît aux sujets individuels le 

pouvoir d’agir, Durkheim indique qu’une réalité est produite quand les individus agissent 

l’un sur l’autre, ce qui résulte dans la fusion des dispositions individuelles. 

Simmel (1908), lui aussi, comme Durkheim, définit le collectif comme fait social, 

découlant directement de la sociologie « utilisée pour étudier les moyens de vivre 

ensemble ». Cependant, dans son explication du fait social, il se distancie de Durkheim et 

de Kaufmann en préconisant l’action réciproque de plusieurs individus. Parce que, pour lui, 

les liens existant entre les individus constituent le champ d’observation absolue de la 

sociologie. C’est ce qu’il « appelle la socialisation », terme allemand, qui ne renvoie pas 

aux théories habituelles de la sociologie comme transmission sociale. Selon cette théorie, et 

c’est notre position là-dessus, l’individu est le lieu géométrique (où toutes les positions ou 

actions individuelles sont ralliées ou connectées à un grand ensemble appelé collectif) des 

relations des membres abritant la réalité sociale. C’est cette articulation que Simmel (1908) 

résume en ces termes. Voici les éléments de tout être et de tout fait social, inséparable dans 

la réalité d’une part, un intérêt, un but, ou un motif, d’autre part une forme, un mode de 
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l’action réciproque entre les individus, par lequel, ou sous la forme duquel ce contenu 

accède à la réalité sociale.  

Selon Simmel (1908), les phénomènes de la vie ne sont pas des faits sociaux à moins qu’ils 

produisent des actions. Sa théorie de la socialisation (vision allemande) ou sociation 

(d’autres écoles) transcende les normes et les mœurs sociétales, et se fonde sur les 

interactions individuelles. Sans interaction, il n’y a pas de socialisation ; c’est le pré-requis 

de l’existence humaine, selon Simmel. Cette conception postule que les actions 

individuelles se fusionnent en actions collectives où émotions, perceptions, intérêts, 

objectifs et revendications sont synthétisés, résultant des interactions des éléments 

constitutifs des entités sociales, condition indispensable à l’existence du collectif. 

Une opposition quasi catégorique existe entre la théorie de Kaufmann du collectif, oscillant 

entre une conception nominaliste et une conception réaliste, expliquée précédemment et 

celle de Simmel où le collectif n’existe que dans l’interaction. Et c’est cette conception du 

collectif qui éloigne Simmel de Kaufmann et de Durkheim. D’autre part, sans être abondant 

ici, Durkheim critique la théorie de Simmel. Pour lui, au contraire, non seulement « les faits 

sociaux ont une réalité objective », mais « qu’ils sont aussi internes aux individus et qu’ils 

sont également à travers les individus que les faits sociaux peuvent exister ». Nous pensons 

bien que les divergences qui semblent glisser dans les deux conceptions participent d’une 

contradiction ou d’une ambiguïté durkheimienne dans la définition du collectif, donc du fait 

social. Alors que Durkheim prétend que les faits sociaux sont internes aux individus et que 

« la cause déterminante d’un fait social doit être recherchée parmi les faits sociaux 

antécédents, et non parmi les états de conscience individuelle », il semble oublier que la 

conscience individuelle est interne, même si elle est générée de l’extérieur. On ne peut pas 

nier l’existence du fait social de la conscience individuelle et en même temps prôner que le 

fait social est interne à l’individu. En somme, Durkheim rejette donc la théorie 

Simmelienne qui conditionne l’existence du collectif aux interactions individuelles. Pour 

Simmel, pas d’interaction, donc pas de collectif. 
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Étonnamment, l’esprit collectif germe dans la pensée de beaucoup d’auteurs, dont Bruno 

Latour (2006) qui estime que le collectif se doit de rassembler l’ensemble des entités 

capable d’assumer pleinement ses responsabilités, en réfutant la sociologie critique qu’il 

accuse d’hypostasier la société et de nier la tâche politique de décider à nouveau ce qui 

nous rassemble. Sans nul doute, une société doit être construite autour d’un idéal commun, 

cependant, il n’est pas toujours facile d’atteindre cet idéal. Il doit être le fruit des efforts de 

tous ceux qui y vivent. Par conséquent, l’intérêt commun nécessite un consensus et désigne 

en même temps la finalité des actions ou des institutions qui intéressent l’ensemble de la 

collectivité, surtout en accordant une place centrale à l’enfance.  

Plus loin, Latour (2006 : 316) évoque, « plus l’individu a d’attachements, plus il existe; 

plus il y a de médiateurs, mieux c’est. Il soutient que les sociétés ne sont pas l’assemblage 

de liens sociaux, mais des faisceaux d’entités composites qui persistent dans le temps et 

dans l’espace. Selon l’auteur, une société a besoin de nouvelles associations pour persister 

dans son être ». C’est le sentiment collectif qui se dégage de son esprit. Par conséquent, 

l’individu rattaché à un groupe doit son existence à ses nombreux liens, c’est-à-dire à ses 

innombrables contacts. Ainsi, Latour (2006 : 107) entend par « collectif non pas une action 

effectuée par les forces sociales homogènes, mais au contraire une action rassemblant 

différents types de forces qui sont associées précisément parce qu’elles sont différentes. 

C’est pourquoi, le terme de collectif remplace celui de société – désignant l’assemblée des 

entités déjà rassemblées, dont on croit qu’elles sont faites en social ». 

Latour (1997), dans sa définition du collectif, est allé dans d’autres directions, un peu 

différentes de la vision de Kaufmann et vice-versa. En un mot, Latour (1997 : 15) est 

convaincu que le collectif comprend « des entités hétérogènes, humains et non humains : 

des spécialistes, personnes privées, publiques, réseaux de laboratoires scientifiques, objets 

hybrides comme vaccins, médicaments, procédés comme la pasteurisation, les tests psycho 

ou autres, etc.; et aussi les théories référentielles inspirant des solutions aux cas pratiques ». 

Au final, la raison qui motive la formation ou le choix du collectif, la vision de Latour et 

celle des auteurs cités ci-dessus concordent à bien des égards. Là où Latour pense que 



 

148 

 

l’intérêt commun nécessite un consensus dans la perspective de parvenir aux objectifs du 

collectif dont l’enfant est le point central, Kaufmann plaide également en faveur de la mise 

en commun des objectifs qui, au départ étaient différents, donc hétérogènes, pour se 

fusionner en vue d’arriver au but visé. C’est une remarque assez pertinente, car dans la 

formation du collectif où il y a une pluralité des valeurs, d’intérêts, il faut nécessairement 

une synthèse. Si Latour parle de la mise en commun des forces différentes, c’est qu’il 

admet que le collectif recèle dans son sein des forces contradictoires. L’un des points de 

divergence entre les deux est l’altérité chez Kaufmann qui traduit les interactions entre les 

membres du collectif.  

Tenant compte de l’explication fournie par les auteurs précédemment cités, nous pensons 

que le collectif de l’enfance est constitué par des acteurs qui interagissent dans la prise en 

charge, le suivi, la promotion d’une catégorie bien déterminée de la société : les enfants.   

De son côté, Turmel (2013 : 4) voit dans le collectif de l’enfance, les « innombrables 

acteurs sociaux qui interagissent avec les enfants et les encadrent dans le but de réglementer 

leurs conduites grâce à des artefacts divers tels que des graphiques, des diagrammes, etc. ». 

Alors il ne s’agit pas uniquement des humains, mais également des non humains, puisque 

certains spécialistes de l’enfance tels que : les pédiatres, les psychologues recourent à des 

diagrammes et des graphiques pour expliciter et déceler certaines situations liées à la 

croissance et à la santé de l’enfant. Turmel reconnait qu’il y a toujours un ensemble de 

tensions dans le collectif de l’enfance : tensions entre spécialistes de l’enfance et parents, 

entre pédiatres et psychologues, entre autorités publiques et militants du welfare; et 

aujourd’hui, entre des perspectives nouvelles de recherches adossées au point de vue des 

enfants provenant soit du point de vue de socialisation, soit de la psychologie du 

développement. Le collectif de l’enfance a toujours eu des difficultés dans sa mise en place 

et particulièrement dans son fonctionnement. Comme l’homme peut être considéré comme 

le point de convergence de toutes les actions et est assujetti à toutes les sciences humaines 

et sociales, le collectif de l’enfance doit donc faire face à tous les problèmes de la vie; ce 

qui le rend instable. On comprend donc pourquoi l’un des sociologues nous livre les 

résultats de ses recherches qui supportent notre réflexion. En effet, Turmel souligne que : 
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Le collectif de l’enfance était perturbé, quelque peu chaotique et un sujet de 

grande inquiétude pour les familles, divers réformateurs, les pouvoirs publics, 

l’État, etc. Les enfants étaient menacés par des taux effroyables de mortalité 

infantile et des maladies inconnues; les questions du travail des enfants et de 

l’enseignement obligatoire généraient toujours des divisions; des problèmes tels 

que la délinquance, l’absentéisme scolaire et la cruauté envers les enfants ont 

dû être abordés. Les préoccupations quant à ce que devrait être un enfant 

normal et son développement sont exprimées publiquement. Par conséquent, les 

incertitudes persistantes mises de l’avant par la situation des enfants exigeaient 

d’être désamorcées afin que le collectif de l’enfance puisse être stabilisé 

(Turmel, 2013 : 8). 

Nous en sommes rendus à un double aspect, scientifique et empirique du collectif de 

l’enfance; considération montrant que le collectif de l’enfance est une entité à géométrie 

variable, puisqu’il n’est pas stable et subit l’influence contingente du milieu interne et 

externe. Scientifique, parce que le collectif suit et subit l’évolution de toutes les sciences 

sociales et des faits économiques, les grandes découvertes, évolutions biologiques, 

psychiques et cognitives, et fait l’objet de plusieurs écoles de pensée, etc. Et empirique, 

parce qu’il s’ajuste aux réalités et tendances du milieu et des zones d’influence politique. 

C’est ce qui fait dire à Turmel « que les technologies sociales forment un ensemble de 

conditions centrales à une idée de normalité, donc à la théorie du développement, car 

chaque collectif de l’enfance est confronté aux transformations de l’enfant- sa croissance, 

sa maturation, etc.- à la fois dans son corps et dans ses aptitudes intellectuelles (Turmel, 

2013 : 9) ».  

Lorsque les tensions s’amoindriront par l’accord des intervenants qui acceptent d’œuvrer 

tous dans l’intérêt de l’enfant, le collectif s’insérera dans un espace constant et deviendra 

lui-même permanent. Rappelons ce que dit Turmel : 

Le développement apporte une stabilisation du collectif en mettant en œuvre 

une pratique partagée et des connaissances qui renforcent les relations entre les 

acteurs dès qu’ils sont dans le doute quant à la situation de certains enfants : les 

acteurs interagissent alors efficacement, car ils partagent en effet un monde 

commun, à savoir une problématisation mutuelle de la situation. La stabilisation 

traduit un cadre commun, qui permet aux acteurs de faire front commun en ce 

qui concerne la situation des enfants, condition préalable à l’action et à 

l’intervention ciblée mise en place dans un collectif stabilisé (Turmel : 2013 : 

16). 
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Diverses écoles de pensée configurent ou conduisent sinon à un reformatage de cette 

totalité sociale, le collectif de l’enfance, mais à de nouvelles constructions dans ce domaine, 

corroborées par une approche scientifique et empirique. Pour certains auteurs, comme 

Durkheim, Simmel, Latour et Kaufmann, la définition et le contenu du collectif de 

l’enfance est dilué dans les concepts généraux : société, nation, individus, classes sociales, 

coopérations occasionnelles, syndicats, armée, institution, totalités sociales, etc. Kaufmann 

s’écarte un peu du groupe pour expliquer l’interaction des éléments composant le collectif, 

par une « structure grammaticale » concernant la constitution et le fonctionnement du 

collectif. Il s’agit donc de « la  configuration » triadique du collectif ou interviennent le « 

Nous, le Je et le Tu », comme chez Buber et le cardinal Ratzinger. Approche qui permet à 

Kaufmann de décrire et d’élaborer sur l’altérité, élément fondamental de l’interaction 

individuelle. 

L’ensemble des auteurs cités, sauf Simmel, abrite la constitution et l’opérationnalité du 

collectif sous la sphère institutionnelle et individuelle où intention, conscience collective, 

croyances, toutes formes de comportement et « sentiments de toutes sortes », jouent un rôle 

déterminant dans la définition et le fonctionnement du collectif. 

D’un autre côté, Turmel symbolise une autre école de pensée qui imprime une certaine 

distance à celles indiquées précédemment. Pour lui, le collectif de l’enfance peut être 

considéré comme étant un réseau de relations sociales et s’avère aussi étendu que 

complexe. Selon cette sociologie, le collectif de l’enfance comprend à la fois des humains 

et des non-humains, donc des institutions, technologies, des artefacts techniques. Turmel 

(2008) définit les facteurs humains comme composés d’individus de toutes sortes, enfants, 

parents, laïcs ou religieux, enseignants, professionnels, éducateurs, intellectuels, 

travailleurs, etc., les non-humains, technologies, méthodes, sciences de l’enfance reliées à 

des objets hybrides particuliers, avec luxe de détails que n’ont pas fait ses prédécesseurs, 

hormis Latour. 

L’approche turmelienne rejette l’intervention des consciences individuelles contrairement à 

l’école Durkheimienne et Kaufmannienne, dans le développement et la stabilité du 
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collectif. Elle met en relief les problèmes juvéniles et infantiles, l’échec scolaire et les abus 

infantiles de toutes sortes et les dissensions qui fragilisent le collectif de l’enfance. Turmel 

(2013) pense que les familles, les corps socio-professionnels et les pouvoirs publics ont un 

rôle régulateur dans ce domaine, non seulement pour réduire les oppositions dans le 

collectif, mais également contribuer à sa pérennisation. Les auteurs sont tous d’accord avec 

le processus interactif qui caractérise le collectif, philosophie qui présente une radicalité 

absolue chez Simmel, car il prétend que le collectif n’existe que dans les interactions, 

approche à laquelle n’ont pas souscrit Durkheim, Latour, Kaufmann et Turmel. 

Depuis le XVIIIe siècle, les partisans de l’équilibre social et du progrès généralisé 

condamnaient le manque de vision des détenteurs des richesses du monde et préconisaient 

la mise sur pied d’un système d’organisation d’inventions visant les familles. Une 

communauté a pour devoir de créer une chaîne de solidarité entre ses membres, un climat 

de confiance pour vivre ensemble. En agissant de la sorte, la communauté, à travers l’esprit 

collectif qui se dégage, cherche à obtenir l’approbation et la reconnaissance que requiert le 

sentiment de ralliement, synonyme de vivre ensemble; ce qui permet de continuer à agir 

dans un élan de fraternité, de partage et de solidarité au sein d’une communauté ou au sein 

même d’une société. Dans une acception sociologique, il nous est venu à l’esprit de saisir le 

sens et la portée de ce qu’est le collectif de l’enfance. Nous envisageons le collectif de 

l’enfance comme étant l’ensemble des acteurs et des institutions impliqués dans le 

processus d’encadrement et de la prise en charge des enfants, notamment ceux vivant dans 

les rues.  

Généralement, ce qui caractérise le collectif de l’enfance des rues c’est l’absence des 

artefacts, comparativement aux enfants des classes moyennes et aisées de la société. Ces 

enfants des couches citées précédemment ont accès à toutes sortes d’artefacts tels que : 

Télévision, radio, ordinateurs, ipad, appareils de communication (cellulaire), bibliothèques, 

livres, journaux, médicaments, vaccins, des jouets de toutes sortes, etc. Alors que les 

enfants de la rue n’y ont pas accès et sont dépourvus de tout. Cependant, on ne peut pas nier 

qu’ils peuvent en posséder pour se défendre et se ravitailler, et ceci de manière illégale. Ils 

peuvent avoir des artefacts tels que les armes à feu, les couteaux, les canifs et autres armes 
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blanches, la drogue, etc. comme moyens utilisés pour faire face à leur milieu de vie, en 

dépossédant parfois les riverains de leurs biens. 

Dans notre étude et en nous basant sur l’enquête de terrain que nous avons réalisée, nous 

considérons l’enfant de la rue comme un enfant qui vit en dehors d’un cadre de vie 

familiale et qui est libre de toutes ses actions. Il est à proprement parler un enfant 

abandonné, et dans certains cas un enfant oublié, par le fait qu’il est issu d’une famille 

faisant partie d’une classe sociale négligée, et que par faute ou manque de moyens de ses 

parents l’oblige à se détacher de son univers familial, position symbolisant une véritable 

rupture de ban. Ainsi seule l’insertion d'un enfant abandonné dans un organisme privé ou 

public, lui garantirait l’opportunité de sortir du climat d’insécurité dans lequel il se trouve. 

Souventes fois, considérée comme le problème lié au désordre social, l’absence de sécurité 

sociale renvoie d’une part, au type de lien existant entre les individus et la société et d’autre 

part, entre les gouvernants et les gouvernés. À ce sujet, Simmel mentionne entre autres : 

Dès que le bien-être de la société requiert l’assistance aux pauvres, la 

motivation s’éloigne de cet objectif pour se diriger vers le donneur, sans, par 

conséquent, se tourner vers le receveur. Par la suite, cette assistance prend 

forme volontairement, ou est imposée par la loi, afin que les pauvres ne 

deviennent pas des ennemis actifs et dangereux de la société, pour rendre leur 

énergie déjà réduite plus productive et enfin pour empêcher la dégénérescence 

de leurs progénitures (Simmel, 2005 : 47-48).  

À ce compte, Martuccelli (2005 : 26) avance que « la société se transforme dans une 

multitude d’instances décisionnelles, sans unité, orientées vers la maîtrise de leur 

environnement immédiat et concret ».  

Nous rappelons, pour la sécurité de toutes couches sociales, qu’une société est une 

communauté d’individus ayant choisi de vivre en commun et de partager certaines valeurs 

dans la dignité et dans le respect des normes en vigueur. En effet, selon Jean-Claude 

kaufmann (1996), la démarche compréhensive s’appuie sur la conviction que les hommes 

ne sont pas de simples agents porteurs de structures, mais des producteurs actifs du social, 

ils sont des dépositaires d’un savoir important susceptible de saisir de l’intérieur par 
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l’entremise du système de valeurs des individus. Ces valeurs, en les appliquant à la réalité 

sociale, donnent un sens aux actions des individus et ouvrent la voie à un climat qui 

favorise les interactions entre les différents acteurs de la société. 

Fort de notre compréhension de la réalité, nous pensons que l’ordre social est avant tout de 

nature interprétative, donc il revient aux individus de trouver des solutions qui se présentent 

à eux. Puisque nous abordons l’enfance en général et celle de la rue en particulier, nous 

croyons comprendre que le collectif de l’enfance est un réseau regroupant un ensemble 

d’institutions tant privées que publiques manifestant des intérêts communs, en vue 

d’assumer de nombreuses charges en faveur des enfants, surtout ceux vivant dans des 

conditions difficiles au sein de leurs familles, enfants abandonnés, particulièrement ceux 

vivant dans les rues, comme l’a si bien souligné, Georg Simmel (2005), dans « les 

Pauvres». 

Liés à leurs familles pour leur protection  et leur développement, les enfants qu’ils soient 

ceux vivant en famille de procréation, en famille d’accueil ou en situation d’exclusion ou 

enfants de la rue, ont besoin d’être l’objet d’une véritable attention pour leur 

reconnaissance dans la société. Par contre, l’identité familiale est le fondement même de 

l’intégration sociale des individus dans la société. Alors que dans les sociétés modernes, les 

modèles institutionnels de la reconnaissance se sont individualisés; donc, ils se fondent sur 

des traits individuels et non sur des traits collectifs, comparativement aux sociétés 

traditionnelles.  

5.2.- La Famille  

Soucieuse de contribuer à la bonne marche de la société, la famille est et demeure la plus 

vieille des institutions que l’humanité n’ait jamais connue. Elle est en même temps une 

instance de socialisation. C’est par elle que l’enfant commence à faire l’apprentissage de la 

vie en société. En d’autres termes, elle est l’intermédiaire entre l’individu et la société. Sans 

nul doute, la famille est le garant des valeurs sociales, mais aussi c’est par elle que l’enfant 

acquiert de la maturité, sans oublier l’intériorisation des normes et valeurs admises par la 
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société. Se socialiser est avant tout une tâche familiale et elle garantit de multiples formes 

de liens unissant l’individu à la communauté et à la société. Ce qui fait dire à Lacourse 

(2010 : 124) que la « socialisation des enfants par la famille est le stade primaire du 

processus d’adaptation à la vie en société qui s’installe dès la naissance, dans le contexte 

d’un milieu homogène et intime, auprès d’ « autruis importants ».  

Aux yeux des premiers sociologues, la sociologie est née dans l’optique d’aborder les 

grands problèmes sociaux, notamment les problèmes liés à l’institution familiale. Notons 

toutefois que « la structure de la famille haïtienne chevauche à la fois sur le mariage civil 

ou religieux, le concubinage et le plaçage. La norme la plus explicite et la plus fortement 

institutionnalisée est la fidélité sexuelle de la femme au mari. Ce dernier peut avoir des 

relations cachées avec d’autres femmes; l’opinion publique tolère de tels écarts, mais la 

femme qui dévie de la norme tombe violemment sous le coup du contrôle social et des 

sanctions (De Ronceray et al, 1979 : 8) ». De tout temps, « la commune rurale et la ville 

peuvent encore être comprises elles-mêmes comme de grandes familles; les lignées et les 

maisons individuelles sont alors considérées comme des organismes élémentaires de leur 

corps, les corporations, les associations professionnelles et les administrations comme les 

tissus et les organes de la ville (Tönnies, 2010 : 258) ». Plus encore, nous pensons que la 

famille peut être considérée comme l’élément restaurateur du lien social entre les individus 

et la société puisqu’elle facilite la jonction entre les membres d’une famille, d’une 

communauté et notamment dans un cadre beaucoup plus large celui d’une société. De plus, 

« la famille représente la matrice à l’intérieur de laquelle l’enfant se développe, le lieu où se 

forment ses liens émotionnels les plus forts, et la toile de fond de sa vie personnelle le plus 

intense, et elle le restera toute la vie, quelles que soient les expériences futures (Peille, 

2000 : 82) ».  

Adoptant la définition de Murdock (2011) qui considère la famille comme un groupe social 

caractérisé par la cohabitation, la coopération et la procréation. Elle inclut les deux sexes 

dont deux individus au moins entretiennent des relations sexuelles socialement approuvées, 

ainsi qu’un ou plusieurs enfants, enfants adoptés, ceux issus de cette union. La 

configuration de la famille haïtienne suit ce schéma. D’autres facteurs caractérisent la 
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composition de cette famille avec une systématisation connue de bien d’autres pays. Mode 

d’alliance, partant de définition non socialement approuvée du couple, ou de cohabitation, 

appelée concubinage. Pour reprendre les termes chers à Durkheim (1988), la famille est la 

source de l’intégration sociale des individus dans les différentes sphères de la société.  

Ainsi, la famille en tant qu’institution sociale joue un rôle prépondérant dans l’évolution 

des enfants et c’est par elle que les enfants arrivent à construire leur avenir pour une 

véritable réussite dans la vie d’adulte. Une telle réussite ne dépend pas uniquement de 

l’enfant, elle doit être l’œuvre des parents qui se chargent d’apporter le maximum 

d’encadrement à l’enfant afin de lui permettre de se sentir totalement en confiance. En ce 

sens, l’environnement familial dans lequel évolue l’enfant pourra l’aider à construire sa 

personnalité, en commençant par l’aider à développer son estime de soi, élément sine qua 

non, indispensable dans la préservation de sa confiance en soi, en sachant qu’il jouit d’une 

grande attention de la part de ceux qui sont placés pour l’accompagner et l’assister dans son 

cheminement dans sa vie d’adulte. Ce n’est pas sans raison que les sociologues spécialisés 

dans la sociologie de la famille ont surtout mis l’accent sur les rôles des parents dans le 

développement et l’évolution des enfants. À ce titre, Alfred Adler nous dit que c’est :  

La mère qui est la première responsable des apprentissages sociaux de l’enfant, 

car elle est la personne avec qui le nourrisson établit une relation primordiale. 

En agissant de sorte qu’il puisse développer son potentiel social, elle incite 

l’enfant à se préparer à composer harmonieusement avec les problèmes de la 

vie en société. C’est donc grâce à la mise en œuvre de ce potentiel inné que 

l’enfant, et par la suite, l’adulte pourra vivre sainement sa quête de supériorité, 

car il cherchera alors son perfectionnement en harmonie avec la société plutôt 

que pour sa seule satisfaction (in Morin et Bouchard, 1992 : 29).  

De manière affective, les parents ont un rôle primordial à jouer pour permettre à leurs 

enfants de grandir dans la joie et dans l’amour, source d’émergence et de construction de 

sens de leur personnalité et de leur estime de soi. À cet égard, Jacques Henripin, cité par 

Turmel (1997) mentionne que la famille peut être conçue comme un projet d’abord, puis 

une histoire qui se construit, une réalité qui se développe, qui mûrit, puis qui rétrécit, dont 

la vie devient moins intense et qui s’éteint. Toutefois, nous reconnaissons que l’apport ou 

l’encadrement des parents s’avère indispensable pour propulser les enfants dans la vie 
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sociale. Sans une telle aide, les enfants auront bien des difficultés à construire leur avenir. 

La logique de la définition du concept de famille ne s’applique pas in extenso à toutes les 

sociétés. La société haïtienne n’a pas encore atteint le niveau de modernité, 

l’homoparentalité, la transsexualité. C’est peut-être cette raison qui fait émousser la 

transphobie, la biophobie, la lesbiophobie et l’homophobie dans la famille haïtienne. Avec 

ses nuances de composition et fonctionnement, la famille haïtienne comporte étonnamment 

des variantes. 

Famille rurale haïtienne 

Dans les sociétés rurales, par définition plus traditionnelles, « les solidarités se développent 

essentiellement à l’échelon de la famille élargie écrivait Paugam (2008 : 3) ». Dans un tel 

cas, découvrir le concept sociologique de famille à la campagne, dans les mornes et dans 

les bourgs renvoie à sa composition nucléaire et sociale. En Haïti, dans les bourgs ou 

bourgades, la famille constitue l’ensemble des personnes apparentées ou semi-apparentées 

vivant sous un même toit. Ainsi, on trouve parfois le père, la mère et les enfants ou bien de 

même père ou de père et de mère différents. Souvent la parentèle est dispersée, donnant lieu 

à des cohabitations hétéroclites : beau-père, belle-mère et enfants ou père, belle-mère et 

enfants. Pareille configuration conduit, dans la majeure partie des cas, à un 

dysfonctionnement ou dislocation de ce regroupement appelé famille. À ce sujet, De 

Ronceray et al (1979 : 9) avancent que « le plaçage est, en milieu rural, une union de fait 

consensuelle stable qui entraîne des responsabilités et des engagements consacrés par le 

droit coutumier. Dans le plaçage l’homme entretient plusieurs femmes dont une femme 

kaille (maison), la plus importante, et les femmes dehors ».  

De plus, Bastien (1985 : 44), dans « le paysan haïtien et sa famille », « se réfère plutôt à la 

notion de « lakou rural » pour parler de la famille, terme se rapportant à un ensemble 

d’habitations occupées, en règle générale, par une seule famille, donc famille élargie. Dans 

les villes, il signifie la même chose : dans les quartiers pauvres, des cahutes groupées 

appartenant à un même propriétaire sont désignées par le terme lacou ». Le caractère 

familial et privé de cette multiplication de cases pourrait donner un sens à l’institution 
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familiale dans la régularité de leurs relations, mais c’est aussi un moyen de protection pour 

l’ensemble de ses membres. L’auteur a oublié de souligner qu’à la campagne et dans les 

mornes, les « hougans » (Devins ou Toubibs) ou les « Bajikans ou Mambos » (assistants 

des hougans ou des devins) définissent et placent souvent leurs familles constituées de deux 

concubines ayant ou non des enfants dans deux habitations séparées et dans le même « 

lakou ». Ce sont des traits culturels constatés au niveau régional ou national. Dans un pareil 

cas, Bijoux (1990 : 30) rejoint Bastien en écrivant que « le modèle de la famille 

traditionnelle haïtienne se rencontre dans les régions rurales et para-urbaines; c’est une 

famille élargie vivant sur un territoire bien délimité appelé « lakou », sous l’autorité réelle 

ou virtuelle d’un patriarche qui est le mâle le plus âgé de la lignée. Le lakou est constitué 

d’un ensemble de maisons ou « kay », arrangées souvent en demi-cercle ou en fer-à-cheval 

autour d’une maisonnette réservée aux divinités-vaudou ».   

Ainsi, les familles haïtiennes, nanties ou non sont socialement hiérarchisées avec 

prédominance de l’homme sur la femme et les enfants. Le sociogramme virtuel régissant 

les rapports de ces familles est semblable, par endroits, à celui décrit dans le tableau de 

Kellerhalls et al (2002) à la rubrique : principe d’organisation. Autrefois, dans la société 

haïtienne, le sentiment familial était une fierté avec tous les acquis qu’il comporte. De nos 

jours, la tendance est inversée avec l’apparition de nouvelles cultures. Dans la même veine, 

Kuyu (2004) souligne que la famille haïtienne est, comme la famille africaine foncièrement 

communautaire. Le plaçage notamment correspond au mariage coutumier africain et ne 

peut se traduire par le concubinage. Cependant, la famille haïtienne est une institution 

hiérarchisée consacrant la prédominance de l’homme sur la femme, hiérarchie, 

parents/enfants, aînés/cadets, enfants légitimes et illégitimes. La chaîne de commande 

familiale haïtienne va plus loin : aînés/cadets, enfants légitimes/enfants illégitimes 

(conception courante) enfants/ restavek (domestique), tant en milieu urbain que rural. Le 

pouvoir de l’homme est dû au fait que c’est lui qui fait vivre la communauté, fournit le pain 

quotidien, assure la sécurité matérielle et la protection de la famille. Ce pouvoir change de 

détenteur dans d’autres familles quand c’est la mère qui assure les fonctions du père.  
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Cependant, des facteurs historiques, la modernisation, l’industrialisation, ne battant pas le 

plein dans la société haïtienne, favorisent la conservation, dans cette société, les stigmates 

des années 50 sont encore présents, en ce qui a trait à l’autorité du père. L’homme et la 

femme y occupent des places différenciées. La femme consacre son rôle de gardienne du 

foyer, dévolu à la gestion des affects comme des activités domestiques, à l’éducation des 

enfants, à la préservation de la sphère de l’intimité. Alors que « l’homme est renvoyé à la 

triple tâche de pourvoir aux besoins de la famille, d’assurer le lien avec l’extérieur, tout en 

étant le gardien de l’ordre social (Dortier, 2002 : 135) ». Ainsi, De Singly (1997), a étudié 

les interactions entre les conjoints au sein du couple, et entre parents et enfants dans la 

cellule familiale. Il s’est attaché à décrire sur ce mode de vie les relations conjugales ou 

celles entre parents et enfants. Ainsi en France, il est aussi courant de trouver des couples 

en union libre que des couples unis par les liens du mariage.  

Généralement, dans les zones défavorisées, les gens ne se marient pas; aussi faut-il 

souligner que les hommes mariés combinent deux types de familles : famille légitime et 

famille née du concubinage. La construction de liens du concubinage n’est pas reconnue 

par la loi du pays, ce qui met la mère et les enfants qui en résultent sans protection et vivent 

des troubles socio-affectifs aigus auxquels le père peut tourner le dos sans pénalité. Le seul 

lien qui puisse le maintenir près des enfants c’est son amour pour ces derniers. Même dans 

le cas d’alliance légitime, la dislocation des liens n’est pas nécessairement pénalisée par le 

système judiciaire. Plusieurs raisons sous-tendent cet état de fait. Les gens ne sachant ni lire 

ni écrire, ou très peu scolarisés ne recherchent pas l’intervention de la justice et ne 

connaissent pas l’existence d’un pouvoir institutionnel en la matière. D’un autre côté, il y a 

une absence de moyens financiers pour consulter un avocat ou acheter les services d’un 

professionnel de l’art. Une photographie du système bilinéaire, lignage masculin et féminin, 

montre que le lien par le mariage cohabite avec le concubinage pratiqué avec le 

consentement de la femme ou sous l’empire des contraintes économiques. Chose peu 

usitée, le mariage forcé, émanation d’un système politique des années 50 et 60, introduit 

une autre forme sociale de la famille et dont les séquelles persistent encore.  
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Un certain laxisme normatif, avec l’influence du développement international, technologie 

de l’information, imprime de nouvelles pulsions aux familles haïtiennes. Les enfants bien 

nantis deviennent plus libres, échappant au contrôle parental. De là, on assiste donc à des 

naissances inattendues pour lesquelles aucune préparation, psychosociale (compétences 

parentales, forme de communication sociale, talent à transmettre aux bébés, préparation à 

l’emploi), juridique (droit et devoir ou obligation), religieuse (éviter le christianisme béat 

ou le vaudouisme contemplatif) et culturelle (les valeurs et normes sociales, rejet de 

croyance non fondée), n’a été mise au point. Toute société vise à transformer l’individu en 

personne dit Kellerhalls et al (2002) et apprendre aux familles, via les institutions dédiées à 

cet effet, avec le respect des droits et obligations de la famille et des enfants, à vivre « in a 

home » et non « in a house » exclusivement. 

Famille urbaine haïtienne 

Avec des contours plus ou moins similaires, la famille urbaine haïtienne, citadine et/ou 

bidonvillisée, présente d’autres nuances. Elle est nucléaire et élargie. Elle réunit les cousins, 

cousines éloignés, tantes, oncles, cousins et cousines germains. Elle comprend également 

des liens par affiliation qu’ils vivent ensemble ou non. De plus, en Haïti, la parenté ne se 

réduit pas à la famille nucléaire, même le voisin en fait partie. Or la famille haïtienne est 

comme celle africaine. Dans certains endroits du pays, les enfants sont ceux de la 

communauté. Les adultes ont le droit de corriger les enfants en cas d’une erreur commise et 

la solidarité est de mise22.  

Dans les catégories de familles, la cohabitation avec la composante élargie ou affiliée 

expérimente une fracture qui fragilise la stabilité de la famille, les relations incestueuses. Il 

convient également de souligner que des enfants abandonnés viennent des relations 

ancillaires urbaines, et refoulés dans leurs provinces natales quand ce n’est pas chez une 

cousine des bidonvilles, ouvrant souvent la voie à l’inceste. Ce qui différencie, la famille 

urbaine bidonvillisée ou non de la famille provinciale, c’est la culture de liens 

sociologiques bizarres que dans certaines régions, comme les communes de Pestel (localité 

                                                            
22 Source : http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=3299 

http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=3299
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de Tozia), de Thomonde, de Fonds-Verrettes (localité de « Nou Mele ») que des familles 

nucléaires et étendues entretiennent des relations non acceptées, sous prétexte que les gens 

d’autres familles n’y sont pas admis. Au cours de nos projets de recherche, respectivement 

à Pestel : Petits Producteurs de Café (PPC : 1998) et aux communes ci-dessus : 

Organisation de base de la Société Civile Haïtienne, USAID /Assosye (1999), il nous a été 

donné de nous informer des compositions de certaines familles dont la configuration 

procède exclusivement de l’inceste de la fratrie, affiliée et /ou étendue. En dépit de la 

morphologie des différentes strates sociales qui complexifie la définition de la famille 

haïtienne, l’essence de cette dernière la rapproche de la conception de Bradshaw (1988 : 

11) : « la famille est en quelque sorte un système social ou un réseau dynamique, dotée de 

lois structurales, de composants et de règles ». Dans les familles des enfants de notre étude, 

le patriarcat domine. Le père est un roi, c’est-à-dire le chef incontesté. C’est un système de 

gestion familiale hérité de la tradition romaine : « Rome a parlé et c’est fini ».  

Généralement, dans la famille haïtienne, le père affiche donc davantage son autorité sur la 

famille lorsqu’il est le principal pourvoyeur et de surcroît, dans notre étude, le seul à savoir, 

quand toute la famille est analphabète. Pareille situation peut être relevée également dans 

les familles haïtiennes hautement scolarisées. Il donne et commande : pas d’identité 

personnelle, caporalisation des rapports avec les autres membres de la famille, 

particulièrement au temps de chômage aigu. Telle est en filigrane, l’atmosphère dans 

laquelle fonctionnent les familles des enfants de notre recherche. À cet état de fait, Bijoux 

(1990 : 66) apporte des précisions par rapport aux relations parents-enfants. Il souligne que 

si « le père existe dans la famille, les relations qu’il entretient avec ses enfants sont parfois 

délirantes, lointaines, distanciées, superficielles, colorées par la peur, la méfiance, la 

rébellion en une alliance très subtile avec l’enfant ». Dans de pareils cas, ces relations sont 

le plus souvent de nature très négative et ont parfois des impacts négatifs sur les enfants, 

ouvrant même la voie à des situations de nature déviante. Ceci est différent des écrits de De 

Singly qui observe qu’en France la famille a profondément changé : terminés, les schémas 

traditionnels de l’homme tout-puissant et de la femme qui obéit. Place est à l’écoute et à la 

construction de l’identité personnelle au service de la sphère conjugale, mais aussi dans les 

relations parents/enfants (in Elkaïm et al : 2006). 
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Dans certaines sociétés, le père représente l’autorité et c’est lui qui encourage l’enfant à la 

prise d’initiative, en le soutenant dans ses démarches qu’il trouve conformes. La présence 

des parents dans la vie des enfants demeure un atout considérable dans leur quête de 

changement et de progrès. Ils aident et rassurent l’enfant à développer ses capacités et ses 

habiletés et à se débrouiller dans la vie, en l’encourageant à prendre de bonnes décisions 

susceptibles de lui garantir un avenir prometteur et assuré. Il incombe aux parents 

d’apprendre aux enfants, dès leur tendre enfance, à se discipliner, en leur inculquant les 

notions de bonnes manières. Celles-ci sont des conditions essentielles pour que ces enfants 

puissent acquérir certaines valeurs, connaissances et compétences. Dans ce cas, le 

sentiment qui doit être développé est celui de l’estime de soi, comme élément pouvant 

permettre à l’enfant de se sentir fier de lui et de pouvoir réussir dans la vie. 

En même temps, il est bon de reconnaître que la famille est une entité sociohistorique. Il est 

un fait que l’individu se situe entre la famille et la société. Il ne saurait y avoir une rupture 

et coupure entre l’individu et la société, puis entre la famille, dans un cas beaucoup plus 

rapproché, la communauté. Notons toutefois que l’individu ne peut exister sans une 

appartenance à l’institution familiale, sans la communauté de même que sans son 

intégration dans la société. La famille est la clé de voûte de la société, sans elle, la société 

aurait du mal à se renouveler et tout simplement à exister. De façon lapidaire, pas de 

famille, pas de communauté, donc pas de société. 

Aujourd’hui encore, les crises au sein de l’institution familiale prennent de nouvelles 

formes, en passant par la famille traditionnelle, famille nucléaire, famille monoparentale, 

famille recomposée, famille homoparentale, famille brisée, famille disloquée, famille en 

détresse, famille d’orientation, de procréation, pour ne citer que quelques-unes. Toutes ces 

formes de famille doivent être insérées les unes aux autres puisqu’elles contribuent à leur 

manière à l’existence et à la cohabitation des individus dans la société. Nous souscrivons à 

la réflexion de Del Ré (1997) qui soutient que la famille est une instance polymorphe par 

excellence qui joue le rôle intermédiaire entre l’individu et la société, et qui occupe de 

multiples fonctions. Elle parle de la « famille interne », cette dernière, dit-elle, est le lieu de 

solidarité et de protection des individus contre l’ingérence étatique. Vu sous cet angle, « la 



 

162 

 

famille est un lieu particulier où les grands bouleversements sociaux peuvent se lire, mais 

aussi les principaux enjeux théoriques qui structurent la sociologie (Jonas, 2008 : 8) ». 

Fratrie 

L’enfant, en général, est une « Pierre brute », qui a besoin d’être polie. Il construit sa 

personnalité et son avenir dans une stabilité affective de ses parents et du milieu dans lequel 

il évolue. Il se socialise par l’éducation et par l’affection de ses parents. Chaque naissance 

dans une famille est accueillie avec joie, bien que parfois des tensions éclatent entre frères 

et sœurs! Car l’autre est perçu comme un rival par l’aîné, et leurs relations seront 

inévitablement conflictuelles. Nombreux sont ceux qui se demandent avec beaucoup 

d’insistance pourquoi la venue d’un nouveau-né au sein d’une famille est source de 

jalousie. À la suite de ces réflexions, le pédopsychiatre Marcel Rufo souligne que « le 

grand frère ou la grande sœur sont souvent des initiateurs, voire des confidents pour les 

suivants, c’est ce que confirment les parents; encore faut-il que cet aîné ne passe pas son 

temps à reprocher implicitement – ou plus – à ses parents de lui avoir fait des frères et 

sœurs dans le dos (in Sznajder, 2011 : 27) ».  

Dans certaines familles, l’aîné doit se conformer à l’héritage symbolique du patrimoine 

culturel familial qu’il a pour devoir de transmettre aux autres. Les relations entretenues 

entre l’aîné et les cadets de la fratrie n’ont pas le même sens dans toutes les familles. Dans 

certaines familles, le rang joue un rôle important et sert donc de critère d’identification 

déterminant dans la construction de l’individu. L’image de la sœur aînée n’a pas la même 

connotation de celle du frère aîné. C’est surtout en fonction de la société à laquelle elle 

appartient. S’il s’agissait d’une société à dominance patriarcale, la fille aînée ne jouit pas du 

pouvoir qui lui est dû. Dans le cas précis, la notion d’équité ne s’applique pas, donc elle est 

absente. 

Dans notre réflexion, l’analyse des relations entre frères et sœurs ouvre des perspectives 

super intéressantes. Elle nous guide et nous permet en même temps de saisir les différents 

enjeux affectifs, économiques et des rapports sociaux qui en découlent. Le genre est un 
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élément constitutif des rapports sociaux. Il est fondé sur les différences socialement 

construites entre les sexes.  En même temps, il est une façon de signifier des rapports de 

pouvoir (Joan Scott : 1988). Ainsi, l’analyse des rapports entre frères et sœurs trouve sa 

justification dans une histoire socioculturelle. Au-delà de toute explication, le genre est 

construit socialement autour de la différence de sexe (homme / femme). Le modernisme en 

dépit de tout ce qu’il apporte de bon au niveau des sociétés humaines, comporte parfois son 

lot de problèmes. Lorsqu’on aborde la notion de fratrie, on est surtout en présence des 

enfants issus d’une même lignée familiale. Ils ont reçu la même éducation, entendons par 

là, dans le sens de bonnes manières, c’est-à-dire, la façon de se comporter en société. En 

tout cas, « en Afrique comme ailleurs, l’aîné jouit généralement d’un statut à part au sein de 

la famille.  

Les rituels autour de la naissance ne sont pas identiques pour le premier-né ou pour les 

suivants. Le dernier-né est celui qui ferme le ventre de sa mère. Les aînés africains sont 

aussi soumis à plus de pressions et d’exigences que les autres enfants (Sznajder, 2011 : 

108) ». Toutefois, en dépit des pressions qu’ils reçoivent, ils jouissent d’un immense 

pouvoir sur les autres, grâce à leur statut d’aîné. On ne peut pas nier que chaque individu 

est unique en son genre et que les principes régissant le fonctionnement de la famille 

peuvent ne pas être reçus de la même manière par tous. Alors la rivalité fraternelle est 

souvent répétée et génère des scènes de jalousie pouvant aboutir à des dérapages et à des 

conflits entre les frères et sœurs, si possible même des scènes de violence peuvent être 

éclatées.  

Parfois, les parents digèrent très mal les conflits qui naissent entre leurs enfants. Certains 

ont pu trouver des moyens de les unir, d’autres, par contre, au lieu de faciliter l’unité entre 

eux, prennent position en faveur d’un enfant par rapport à un autre, ce qui contribue à 

renforcer les tensions entre eux. Dans ce cas, les parents n’ont pas à prendre position en 

faveur d’un enfant par rapport à un autre et doivent réagir en toute objectivité, en utilisant 

la méthode de résolution des conflits. Parfois, « la fratrie est présentée comme un système 

de compétition où la concurrence prédomine, les frères et sœurs deviennent alliés ou 

rivaux. Chacun évalue sa place à celle des autres, on fait les comptes. La fratrie est 
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dénoncée comme un système inéquitable. Certains sont estimés privilégiés par rapport à 

d’autres (Favart, 2007 : 156) ». Cependant, les parents sont souvent responsables des 

sentiments d’animosité qui se développent au sein de la fratrie, par rapport à l’attention 

accordée à un enfant. Les autres qui se sentent sous-estimés observent les moindres faits et 

gestes des parents. Parfois, les parents constituent les éléments déclencheurs à la crise au 

sein de la fratrie. 

Il est vrai que certains parents rêvent de voir les relations entre leurs progénitures baigner 

dans un climat d’harmonie. Parfois, ils sont ceux et celles qui ouvrent la voie aux conflits 

entre leurs enfants, en accordant une plus grande attention soit à l’aîné, soit au plus jeune de 

la famille. S’il s’agissait de l’aîné, il se sent détenteur d’un pouvoir et abuse parfois de ce 

pouvoir pour exercer de la violence sur les plus petits. Voilà une façon de porter des enfants 

issus d’une même lignée familiale à ne plus s’entendre. Il existe des cas dans lesquels, 

l’aîné pour protéger sa place d’aîné, commence à taquiner le plus petit, cherchant même à 

le dénigrer, à l’ignorer, le frapper même loin du regard des parents. Le petit en pleurant par 

rapport à l’agissement de l’aîné envers lui, commence à perdre son estime de soi, porte 

plainte contre son aîné. Pour y remédier, « lorsqu’un nouvel enfant arrive dans une famille, 

les parents doivent être conscients des sentiments de jalousie et de destitution de l’aîné. De 

son côté, ce dernier doit comprendre qu’il ne peut pas avoir toute votre attention et que 

vous devez consacrer du temps au nouveau-né. Pour le rassurer, vous devez lui accorder 

beaucoup d’affection et d’attention (Grosse, 2005 : 64) ».  Les troubles de la fratrie peuvent 

être marqués par des jalousies excessives, des rivalités éternelles ou une dépendance 

contraignante. Au fil du temps des sentiments fraternels durables peuvent s’installer entre 

les frères et sœurs, mais il arrive que des évènements dans la vie d’adulte puissent modifier 

les relations au sein de la fratrie, en les rendant plus proches dans la solidarité; tel un 

membre de la fratrie en difficulté, mais également s’en éloignent si le mode de vie diffère 

grandement d’un membre à l’autre.  

Dans la construction psychologique d’un individu, l’influence de la fratrie est bien plus 

grande que celle des parents. Pour régler les différends entre leurs enfants, « les parents ont 

à faire comprendre à leurs enfants que la justice se règle à trois : les deux protagonistes qui 
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s’opposent et une troisième personne qui va rendre la justice. Cela fonctionne comme ça 

dans une famille et aussi dans la société où les juges sont chargés de régler les litiges en 

appliquant la loi. Dans la famille, ce sont les parents qui disent la loi et rendent la justice 

(Prieur et Gravillon, 2013 : 81) ». Pour y parvenir, il faut que les parents fassent admettre à 

leurs enfants que chacun a des besoins différents. Il faut qu’ils leur apprennent à établir de 

la réciprocité, en leur montrant le plaisir que l’on obtient en donnant et en partageant selon 

les besoins respectifs des uns et des autres.  

Alors que pour Freud (2005), l’enfant rêvant d’aimer son parent de même sexe pour 

prendre sa place auprès du parent de sexe opposé a longtemps conduit à ne regarder les 

relations fraternelles que sous l’angle de la rivalité. Il affirme que les adultes aiment 

aujourd’hui tendrement des frères et des sœurs qu’ils ont détestés dans leur enfance, et à 

l’égard desquels ils ont éprouvé une profonde aversion. Allant dans le même sens que 

Freud, Assoum (2007) se réfère au « complexe d’Œdipe complet » sans prendre en compte 

chez le garçon, son hostilité envers le père son rival, l’amour du père féminisant, qui 

s’approprie de la mère, donc la rivalité paraît imminente, ce qui trouve écho chez la fille par 

la composante de la mère combinée au rapport agressif à la mère rivale. Comment peut-on 

manifester à la fois hostilité, tendresse et dévouement? 

Il est bon de savoir que la fratrie se vit aussi, et peut-être avant tout, comme une identité 

collective, un ``Nous`` protégeant le même inconscient. Si la fratrie imprègne les couches 

profondes de notre identité, constituant le socle de notre narcissisme, alors, les relations 

entre frères et sœurs ne se vivent pas cependant dans la belle harmonie qu’évoque le terme 

de fraternité. Sur ce, Freud nous livre ses impressions : je ne sais pas pourquoi nous 

admettons d’avance qu’elles doivent être affectueuses. Nous connaissons tous des frères 

ennemis, et nous avons souvent constaté que l’intimité étant apparue dans l’enfance ou 

devrait depuis toujours. De nombreux adultes qui aujourd’hui aiment tendrement leurs 

frères et sœurs ont reçu avec eux dans leur enfance sur un pied de guerre continuel (Freud : 

1990). 
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Pour sa part, Favart (2007 : 30) citant Caplow explique que « les frères et sœurs ne sont pas 

évincés des analyses scientifiques, même s’il a été maintes fois constaté que peu d’aspects 

de la famille ont été moins étudiés que l’interaction entre frères et sœurs ». 

5.3.- Voisinage et Société civile 

Depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, Haïti vit de crise en crise. Les dirigeants se 

succèdent au pouvoir avec de folles promesses sans qu’elles ne soient tenues. Les années 

passent et repassent et se succèdent et de nombreux visages apparaissent sur l’échiquier 

politique, avec des discours qui semblent trouver réponse aux maux de la société. Et 

pourtant, les problèmes de la population prennent beaucoup plus d’ampleur. Certains 

politiciens donnent le ton avec des discours miraculeux, en laissant comprendre à la 

majorité de la population pauvre et analphabète que leurs revendications seront prises en 

compte; alors que les conditions de vie de la majeure partie de la population ne sont pas 

améliorées. Les disparités criantes existant entre les gens vivant dans un même espace 

provoquent des dissensions et ressentiments entre ceux qui sont censés être des voisins. 

Peu après l’accession de François Duvalier au Pouvoir en 1957, le concept de voisinage a 

été en quelque sorte galvaudé, ne signifiant plus qu’une proximité géographique ou 

spatiale. L’implication sociologique de voisinage a disparu, noyée dans la terreur et la 

méfiance produites par la psychose collective du régime politique. Les gens avaient peur 

d’être dénoncés limitant ainsi tout dialogue avec leur voisin, hors des liens de confiance. À 

la mort du père en 1971, jusqu’au départ de son successeur en 1986, Jean-Claude Duvalier, 

le voisin était considéré comme une famille à part entière. Le concept a repris droit de cité, 

depuis les gouvernements éphémères, 1986 à 2011. Cependant, malgré le semblant de 

détente des gouvernements durant cette période, les affidés du pouvoir (1990-2011) 

``Lavalas``, avec la bénédiction de leur chef plongeaient le pays dans une peur constante. 

Non seulement le pays était divisé, mais la famille et les voisins également. Là, encore, le 

concept de voisinage n’était qu’une affectation géographique. 

Aujourd’hui encore, il tarde à recouvrer sa valeur sociologique. Cela est dû en grande partie 

aux différentes crises sociopolitiques et économiques qui affectent tous les secteurs de la 
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vie nationale. La paysannerie n’a pas été épargnée. En milieu rural, le voisinage avait un air 

plus prononcé que dans le milieu urbain. Les liens de fraternité et de solidarité faisaient le 

beau jour au niveau de la paysannerie haïtienne. C’était un moyen de se protéger contre les 

dérives des dirigeants à travers les différentes formes d’abus, d’agression, d’exploitation et  

de violence, mais c’est aussi un moyen de faire face à des problèmes de survie. C’est aussi 

une manière de développer une forme d’entraide et de solidarité face à d’éventuels 

problèmes auxquels sont assujettis les gens de la paysannerie. Livrés à eux-mêmes, les 

paysans haïtiens se sentent confortablement bien dans les relations qu’ils développent avec 

leurs voisins, donc le prolongement de leurs familles. À ce sujet, Gérard Barthélemy 

mentionne que « ce soit sur le plan administratif, ou dans le domaine de l’autorité 

traditionnelle, il n’existe, dans le milieu rural haïtien, ni conseil des anciens, ni castes, ni 

communes, ni cités villageoises, ni aucune des structures que l’on retrouve ailleurs et 

notamment en Afrique et qui pourraient, par le biais de la séparation des tâches et des 

fonctions, conduire à une monopolisation progressive des fonctions autoritaires 

(Barthélemy, 1990 : 30) ». Alors, les maigres structures existantes sont très personnalisées 

et basées sur un individualisme très poussé. Pour ce faire, les gens de la communauté se 

voient obligés d’adopter des stratégies d’unification et de rester soudés entre eux afin de se 

protéger contre les dérives de toutes sortes. 

a) Communauté  

Au regard de la sociologie, une communauté est une représentation d’êtres humains ou 

d’individus distincts vivant de façon rapprochée. De même, une famille est également une 

communauté. Bien que nucléaire dans son essence, la famille s’élargit dans un réseau de 

parenté et d’amitié. Toute institution existante peut être vue sous l’angle d’une 

communauté. L’institution étant formée d’individus et par conséquent l’ensemble des 

individus qui y adhèrent forment une communauté. Dans « communauté et société », 

Tönnies (2010) oppose deux types de relations sociales : la communalisation et la sociation. 

La première désigne une relation sociale dans laquelle la disposition de l’activité sociale se 

fonde sur le sentiment subjectif (traditionnel ou affectif) des participants d’appartenir à une 

même communauté. Par contre, la sociation, pour sa part, désigne une relation sociale dans 
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laquelle la disposition de l’activité sociale se fonde sur un compromis d’intérêts motivés 

relationnellement (en valeur et en finalité) ou sur une coordination d’intérêts motivée de la 

même manière. 

Nous pouvons dire dans la communauté, il existe un sentiment d’appartenance commune, 

non seulement, sur le fait d’avoir en commun certaines relations en liaison avec des 

institutions que les individus partagent ensemble telles que : la famille, la paroisse, le 

voisinage, les liens parentaux et les groupements d’association, le kombitisme (se mettre 

ensemble en vue d’une action commune) constitue bien évidemment des environnements 

propices à ce type de relations. Toutefois, ces formes de relations peuvent exister entre 

groupes d’amis, dans une équipe de football, de basket, de hockey, mais aussi dans une 

unité militaire, etc. Dans la même veine, nous explicitons que la vie communautaire 

représente pour le paysan un travail de cimentage entre les différentes cases, famille 

nucléaire, famille élargie, famille recomposée, les membres du voisinage, etc. Alors, « ce 

qui cimente la famille, c’est le fait que le bon paysan considère la vie communautaire 

comme le modèle idéal (Rémy Bastien, 1985 : 60) ». 

Avec la naissance des enfants, cette petite communauté s’agrandit et devient une source 

inépuisable de construction de sens et de solidarité. Dans « une société-monde », il est dit 

que la « communauté se forme autour de la gestion de la maison commune. Elle s’appelle 

la famille. Dans cette famille, il y a un maître de maison, une femme, un esclave et un bœuf 

de labour, Tanella Boni (Mercure, 2001 : 151) ». Les êtres humains désirent vivre 

ensemble, dans un premier temps parce qu’il faut survivre. Alors survivre c’est être capable 

de subvenir aux besoins de première nécessité. En se basant sur les liens qui unissent les 

individus entre eux, Tönnies (1987) a mis l’accent sur le processus historique qui a conduit 

de l’union en communautés familiales, aux échanges et aux associations, par le biais des 

mesures de redistribution, comme l’assurance chômage, pour ne citer que celle-là. Et 

l’auteur d’ajouter que la communauté naît à partir de la famille. Sans la famille, la 

communauté ne saurait en aucune façon exister. Si la famille est la forme la plus parfaite de 

la communauté, elle est également à l’origine de la construction de la société. La vie 

communautaire en elle-même s’exprime dans la vie familiale, dans le voisinage, dans le 
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village, dans la plus petite unité géographique d’un pays. Elle s’étend du bourg au village, 

en passant par les quartiers, les communautés religieuses et les localités reliant d’une ville à 

l’autre, sans pour autant rompre avec ce qui lie les gens entre eux. En fait, dans la 

communauté, il faut qu’il y ait des rapports fondés d’abord, sur l’individu, mais également 

des rapports inter-individus afin de souligner le sentiment de solidarité et de rapprochement 

entre les gens de la communauté. 

Dans le passé, cette forme de relation se tissait au sein de la société haïtienne, tant en ville 

que dans les campagnes. Les liens de proximité n’établissaient aucune frontière entre les 

gens du village. Certains petits problèmes se résolvaient de façon pacifique et familière. Le 

lien social était toujours présent et les gens de la communauté géraient mieux leurs 

divergences au lieu de recourir à une instance étatique. C’était la belle vie au sein de la 

famille, du village, de la communauté, etc. Les enfants étaient l’objet d’une grande 

attention. C’était les enfants du village, de la communauté et de la société notamment. 

En province, surtout dans les zones rurales, les enfants respectaient tout le monde et 

appelaient les occupants des « lakous », « tontons » (oncles), tantes. Les plus jeunes 

respectaient les vieux. C’était l’époque ou jeunes et vieux vivaient en parfaite harmonie. 

Jeunes et vieux se respectèrent mutuellement. Les limites étaient tracées entre jeunes et 

vieux. Enfin, c’était le moment de l’amour, de la paix et de l’union dans la communauté et 

dans le village. Ce lien socio-affectif conférait certains pouvoirs aux adultes sur les enfants 

du voisin, qui veillaient ou réprimaient les comportements des dits enfants. Tandis que dans 

la vie citadine, ce lien était plutôt conditionné par la notoriété des parents dont les enfants 

jouissaient à cet effet de la protection d’autres membres de la communauté. 

b) Église 

L’église de par sa mission même est appelée à se mettre au service de la communauté, en 

soutenant notamment les plus faibles. C’est la mission qui lui est dévolue. Les enfants en 

général ont besoin d’un encadrement et d’une assistance soutenue en vue de leur permettre 

de grandir dans la joie et dans l’amour, la contemplation des grandes vérités éternelles. Cet 
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amour dont on parle est la raison même de l’existence de l’église. La paix, la concorde, 

l’harmonie et le bien-être général sont possibles sur cette terre moyennant l’engagement et 

l’intervention sincères des hommes d’église sur tous les coins de la planète.  

Ils sont légion, les hommes d’Église qui se sont dévoués corps et âme pour donner un sens 

à la vie de leurs semblables. Le Pasteur, Martin Luther King Junior (1963), dans sa lutte 

pour l’émancipation de la minorité noire opprimée aux États-Unis, a été brutalement et 

férocement assassiné, pour avoir défendu une cause qu’il estime être juste et qui était 

rejetée par la classe possédante, nantie, raciste. En dépit de tout, l’église continue de faire 

entendre sa voix aux côtés des plus faibles, des plus pauvres, à travers certains laïcs 

engagés. Plus près de nous, Labbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, qui a mis sur pied 

en 1949, « le mouvement Emmaüs » en France pour soutenir la cause des plus faibles de la 

société. Il dénonçait toujours avec une ferme volonté, les dirigeants français de n’avoir pas 

su prendre les mesures nécessaires pour réduire les inégalités sociales au sein de la société 

française (Brodiez-Dolino : 2008). Nous ne voyons pas l’église où les religions se 

pratiquant, comme étant l’opium du peuple, pour citer « Karl Marx » mais comme le lieu de 

transformation de la pensée négative en pensée positive, car la croyance mobilise. 

Des millions de gens sont influencés par la croyance du milieu, leur première formation, les 

conditions et les circonstances. C’est ce qu’on appelle la loi des moyennes. Toutefois, « il 

existe aussi des millions de gens de par le monde qui, bien que nés dans des quartiers 

pauvres et des ghettos, ont acquis un renom dans les domaines de la science, de l’art, de la 

littérature et de la médecine ou encore sont devenus de grands leaders et hommes d’État 

(Joseph Murphy, 2005 : 14) ». 

c) La société civile vis-à-vis des enfants de la rue 

Depuis la fin de la Guerre froide, en 1989, la notion de société civile s’est imposée dans le 

langage du commun des mortels comme dans le discours des intellectuels et des savants, 

dans les récits médiatiques ou encore dans la littérature grise des institutions 

internationales. Dans toute société humaine, la société civile joue le rôle de structuration de 
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ses intérêts, d’intermédiaire entre individus et la société. Ce qui nous porte à avancer que la 

société civile de par son essence même contribue, dans un certain sens, à faire progresser la 

société, grâce aux pressions exercées sur le pouvoir central par les institutions qui la 

composent. Le concept de société civile désigne un collectif hors de la sphère publique, de 

la famille et de la sphère la plus élevée de l’État. Selon Hegel, « la société civile, comme 

existence scindée de l’unité éthique de l’universel, et du particulier, est bien le lieu 

privilégié de la culture de ce grand séparateur qu’est l’entendement (Hegel, 1978 : 29) ». 

Alors, l’esprit de concorde doit guider les membres de ce collectif, sans pour autant qu’ils 

représentent une menace pour la collectivité, si au moins ils se dévient de leurs attributions. 

Dans un tel cas, les citoyens peuvent en tant que personnes privées y poursuivre leurs 

intérêts particuliers légitimes, aplanir leurs différends et, dans une certaine mesure, régler 

leurs affaires, dans la poursuite de leurs objectifs communs.   

Le terme de société civile tire son origine dans l’antiquité grecque, c’est-à-dire plus de 

2000 ans avant notre ère contemporaine. Aristote fut l’un des premiers philosophes à 

évoquer le concept de société civile à travers la théorie étatique. La société civile est avant 

tout la totalité des citoyens d’une communauté. Dans la réalité, une telle association peut 

être considérée comme représentative à condition qu’elle ait été constituée sur la base de la 

volonté et des propres intérêts des citoyens se déclarant formellement et juridiquement 

membres d’une telle association. Il est vrai que la société civile regroupe notamment les 

organisations syndicales et patronales, les associations non gouvernementales (ONG), les 

associations professionnelles, les associations caritatives, les organisations de base, les 

organisations qui impliquent les citoyens dans la vie locale et municipale, avec une 

contribution spécifique des Églises et des communautés religieuses. Contrairement à 

l’opinion publique, « la société civile est un outil qui permet de rendre les politiques 

publiques plus efficaces et plus justes, de retisser du lien social via la démocratie (Pirotte, 

2007 : 65-66) ». De ce fait, la société civile est considérée comme un collectif public 

composé de différentes formes d’organisations telles que les groupes d’initiative, les clubs 

ou les associations de protection et de garantie des libertés fondamentales.     
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L’une des conditions pour qu’une société civile existe est la garantie des libertés 

individuelles et collectives des individus, en partageant certains points de vue, avec des 

désaccords qui peuvent se manifester. Généralement, les organisations de la société civile 

sont indépendantes aussi bien des sources étatiques que des organisations économiques. 

Une société civile bien rodée, bien structurée, faisant appel à l’éthique, doit être l’un des 

fers de lance du moteur du développement du pays. Là où la société civile est capable de 

développer de bonnes stratégies, elle est supposée être en mesure d’exercer un contrôle sur 

les décisions de l’État, surtout lorsqu’elles ne prennent pas en considération les desideratas 

de la population. Cette réflexion trouve largement sa place sous la plume de Hobbes (1588-

1679), pour qui « la société civile suppose un ordre social bien organisé qui protège les 

individus des dangers de la société naturelle (Pirotte, 2007 : 13) ». C’est dans cet esprit 

que :   

Les acteurs de la société civile apparaissent aujourd’hui comme disposant d’une 

importante capacité d’influence, tant la société civile est envisagée sous l’angle 

d’un système d’alerte doté d’antennes hautement sensibles aux problèmes de 

société et alimenté par tout un conglomérat disséminé, d’acteurs sociaux qui ont 

la capacité de formuler les problèmes de façon convaincante et influente, les 

appuyer par des contributions et les dramatiser de façon qu’ils puissent être 

repris  par l’ensemble des organismes parlementaires (Habermas, 1997 : 386). 

En effet, la société civile est considérée comme une école de la démocratie, car elle est 

capable de jouer un rôle intermédiaire entre l’État et les citoyens, c’est aussi une école de la 

démocratie et de la liberté (de Tocqueville : 1981). Pour lui, la société civile est le lieu de 

naissance et d’exercice des vertus citoyennes, telles que la participation. Elle est en même 

temps une instance politique publique qui observe et critique les agissements de l’État. 

C’est également un organe de pression par rapport à son rôle dans la société, en défendant 

les intérêts de la population à travers des mesures à entreprendre. 

L’Unesco (1990) a, de son côté, défini, la société civile comme regroupant l’ensemble des 

associations à caractère non gouvernemental, et à but non lucratif travaillant dans le 

domaine de l’éducation, c’est-à-dire comme l’auto-organisation de la société en dehors du 

cadre étatique ou du cadre commercial; donc un ensemble d’organisations ou de groupes 

constitués de façon plus ou moins formelle et qui n’appartiennent ni à la sphère 
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gouvernementale ni à la sphère commerciale. Il est un fait que la société est la sphère de la 

vie sociale civile organisée, qui est volontaire, largement auto-suffisante et autonome de 

l’État. Par exemple, une élection est un des évènements principaux où la société civile se 

trouve mobilisée, notamment à travers l’éducation de l’électorat. C’est le corps social, par 

opposition à la classe politique. Rangeon (1999) définit la société civile par opposition à 

l’État. Pour lui, la société civile étant l’ensemble des institutions où les individus 

poursuivent des intérêts communs sans interférence de l’État. La société civile haïtienne 

joue-t-elle un rôle dans la vie des enfants de la rue? Lors des rencontres avec les enfants de 

la rue, ils n’ont pas caché qu’ils avaient reçu un minimum d’aide de la part de certaines 

ONG, telles que : Aide Médicale Internationale, Save the Children, Centre Gheskio, 

Unicef, Lakou, Lakay, Vivario, Hôpital Bon Samaritain, Hôpital Sainte Catherine, situé à 

Cité Soleil, IBESR, Centre d’Accueil de Carrefour, pour ne citer que quelques-unes. 

Certains ont bénéficié des soins de santé, d’autres ont pu sortir de la prison grâce à certains 

membres de la société.  

d) Rôle de la plate-forme pour la défense des droits des enfants   

Les droits de l’enfant font partie des droits de l’homme. C’est ainsi que les droits de 

l’enfant ont fait l’objet de plusieurs traités internationaux, dont le plus important, la 

convention internationale signée à Genève, en 1989, puis ratifiée le 20 novembre de la 

même année. Cette dite convention reconnaît la notion supérieure de l’enfant. Cette 

supériorité traduite par le seul véritable droit de l’enfant est le droit d’être éduqué, recevoir 

une éducation que seuls les adultes, éduqués eux-mêmes, peuvent lui donner. Cette 

convention fut adoptée et ratifiée le 20 novembre 1989, et rentrée en vigueur le 2 septembre 

1990. Selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont 

proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciale. Cette même 

convention reconnaît que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour 

la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir 
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le maximum de protection et l’assistance dont elle a besoin pour son existence et son 

fonctionnement23. 

Le 20e siècle est le siècle des grandes avancées en matière des droits des enfants. De 

nombreuses conventions ont été signées et qui offrent des pistes de solutions pour protéger 

les enfants en général et ceux des rues en particulier. L’ex- secrétaire général de l’ONU, 

Kofi Annan, soulignait que c’est plus important de bâtir un monde dans lequel tous nos 

enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne 

santé dans la paix et dans la dignité24. Dans de pareils cas, que doit faire la Plate-forme des 

Organisations des Droits de l’homme et celle des enfants en général et ceux de la rue 

notamment?  

En Haïti, une Plate-forme des Organisations haïtiennes des Droits Humains (2012), 

répondant au nom de POHDH, essaie de promouvoir la problématique sur les droits de 

l’Enfant. Un tel regroupement fait référence aux enfants qui vivent dans les orphelinats, 

dans les Centres d’Accueil, ceux vivant en domesticité, sans oublier ceux qui sont en conflit 

avec la loi, les enfants abandonnés, les enfants soldats ainsi que les enfants de la rue. La 

POHDH ne développe pas des activités en faveur des enfants de la rue, mais elle joue un 

rôle d’intermédiaire, en se constituant comme organe de pression sur le pouvoir, en 

défendant des enfants victimes de la maladresse de certaines entités étatiques, comme la 

police et la justice. L’organisme fournit des services d’accompagnement aux personnes 

victimes de l’incohérence de la justice, lorsque certaines décisions de justice ne répondent 

pas au vœu de la loi. Quelles que soient les conditions de la personne, l’organisme est 

ouvert et est prêt à prendre en main des cas nécessitant une réévaluation du dossier afin 

qu’il puisse être clarifié. 

c) Mouvements spontanés des enfants de la rue 

Les enfants de la rue à Port-au-Prince font élection dans les vieilles maisons abandonnées 

ou dans les ghettos, et très peu dans des centres d’accueil. Les ghettos sont localisés ou bien 

                                                            
23 Source : http://www.un.org/fr/documents/udhr/ 
24 Source : http://www.unicef.org/french/specialsession/about/sgreport-pdf/sgreport_adapted_fr.pdf 

http://www.un.org/fr/documents/udhr/
http://www.unicef.org/french/specialsession/about/sgreport-pdf/sgreport_adapted_fr.pdf
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dans des taudis des bidonvilles ou dans des zones ceinturant les habitations des classes 

moyennes. Contrairement à d’autres ghettos du monde générés par attitude et 

comportements discriminatoires et inhumains un peu partout, exceptionnellement à celui de 

la Pologne dont la création a été ordonnée par les nazis, le 12 octobre 1940, ceux de Port-

au-Prince ont été créés par l’immobilisme de l’arrière-pays et la politique rétrograde des 

gouvernements des Duvalier.  

À propos des enfants de la Pologne, pendant toutes les années de l’occupation et 

particulièrement après la création du ghetto de Varsovie en novembre 1940, « ces jeunes et 

ceux de leurs mouvements, ont osé, au péril de leur vie, transgresser tous leurs interdits  

imposés par les Allemands (Larissa Cain, 2003 : 8) ». Selon Larissa Cain, ces jeunes 

s’échappent du ghetto, parcourent la Pologne, vont dans la partie annexée par l’URSS, 

circulent pour transporter des informations, des tracts, de l’argent, des armes et combattre 

dans d’autres ghettos. De même, les enfants de la rue à Port-au-Prince sont parfois utilisés 

comme boucliers par des kidnappeurs et des bandits qui sèment la terreur en Haïti, lors des 

opérations de ratissage par la police, appuyée par la MINUSTAH (Mission des Nations 

Unies pour la Stabilité d’Haïti). Ces enfants ont servi à transporter des armes aux bandits et 

colporter des informations comme en Pologne, lors de la guerre contre l’Allemagne 

d’Hitler.  

Mieux encore, des politiciens au pouvoir en Haïti, arment ces enfants les soumettent aux 

stupéfiants pour mieux les exploiter. Certains de ces enfants se sont révoltés, se 

transforment en associations occasionnelles inorganisées et réclament d’autres traitements : 

école, éducation, santé, logements et travail pour leurs parents. Signaux qui, captés par la 

plate-forme des organisations politiques (POHDH), attirant l’attention nationale et 

internationale, font voir la germination d’une détermination au niveau de la rue, donc des 

enfants, pour non seulement faire respecter leurs droits, mais également lancer un appel 

tacite à l’aide d’encadrement qui leur permettrait de sortir de la rue.  
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5.4.-Les catégories d’enfants exploitant la rue : ceux de la rue; dans la rue et à la rue : 

Les classes pauvres celles dépourvues de moyens de subsistance ont toujours été dans toute 

société, la pépinière la plus productive de tous les éléments dangereux dans n’importe 

quelle société. Ces éléments appartiennent aux groupes les plus vulnérables de leur société 

par rapport aux conditions de vie dans lesquelles ils fonctionnent. Par conséquent, ils 

doivent jouir d’une certaine protection liée à leur statut de la part des pouvoirs publics en 

l’absence des moyens dont ils disposent pour leur survie et leur existence. Ainsi, Alphonse 

Tay, cité par Stéphane Tessier (1995) établit une nette distinction entre ces trois catégories 

d’enfants exploitant l’espace urbain, il s’agit des enfants de la rue, dans la rue et ceux à la 

rue. Pour lui, l’enfant de la rue a déjà fait sa rupture avec la famille et la société des adultes 

en général. Selon le même auteur, l’enfant dans la rue garde des liens familiaux très serrés 

et exploite les possibilités économiques et d’interaction humaine que lui offre la rue pour sa 

survie et celle de sa famille. Entre ces deux catégories ci-dessus décrites se trouve la 

catégorie d’enfants « à la rue » qui est en conflit avec sa famille et en instance de devenir, 

avec le temps et les aventures, un enfant de ou dans la rue si aucune main secourable ou 

opportune ne lui est tendue. Alors, faisons un survol sur ces trois catégories d’enfants.  

a) Les enfants de la rue 

La pauvreté a beaucoup contribué au départ des enfants de familles pauvres à s’installer 

dans les rues dans les pays en développement. C’est dans ce contexte que Mérienne Sierra 

(1995) avait observé dans les rues de Bogota, des enfants de quatre (4) ans, appartenant à 

des groupes d’enfants de la rue. En s’installant dans les rues, les enfants ont leur propre 

langage et suscitent des réactions et des regards divers, qui seraient parfois difficiles à 

comprendre par les autres membres de la population. Ils sont souvent mal pris et même 

marginalisés par le reste de la population. Vu les situations dans lesquelles ils se trouvent, 

généralement ils sont obligés de vivre en groupe, en clan, en secteur, de manière à se 

protéger par rapport à la violence qui se développe dans les rues. Dans ce cas, Salmon-

Marchat (2004 : 177) a eu raison lorsqu’elle souligne que : « habitués à la violence de la 

rue, ils sont spécialisés dans les tactiques de tout genre. Stratèges confirmés, ils sont doués 
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dans l’art de se défendre, de se débrouiller, de se regrouper, de se refermer sur eux-mêmes 

lorsque cela leur est utile ».  

Généralement, ces locataires de la rue fonctionnent à partir des regroupements susceptibles 

de les aider à faire face à des défis et à leurs besoins quotidiens et de se protéger contre la 

violence des autres. Notons toutefois que les filles peuvent intégrer les groupes à condition 

qu’elles soient capables de faire preuve de bravoure dans leurs actions. À ce titre, Renois 

(2007 : 13) mentionne que « les enfants de la rue fonctionnent à partir de « baz » ou « Katèl 

». Selon elle, la « baz » ou «   Katèl » est un regroupement d’enfants de la rue ayant un 

leader à sa tête. Bien qu’ils ne constituent pas un groupe homogène, ces enfants 

s’organisent entre eux pour se défendre contre l’agression des autres groupes d’enfants de 

la rue, de gangs et échapper aux arrestations (arimay). Les plus grands protègent les plus 

petits. Ils sont très solidaires dans certains cas. Toutefois, c’est une relation basée sur la 

méfiance, la domination et la peur d’être rejeté ». Pour se défendre contre l’agression des 

uns et des autres, ces enfants utilisent des couteaux, des canifs, des jets de pierre et d’autres 

armes blanches pour répondre aux provocations dont ils sont souvent l’objet dans leur 

espace de vie. 

b) Les enfants dans la rue 

Les enfants dans la rue, ce sont des enfants issus de parents pauvres du monde urbain des 

pays en développement et qui se rendent dans les rues pour se ravitailler. Ce sont des 

enfants qu’on considère comme des enfants travailleurs par le fait qu’ils ont un domicile 

familial. Notons toutefois que les enfants dans la rue par rapport à la pauvreté de leurs 

parents exploitent les espaces publics à des fins de réalisation de leurs activités de survie. 

Ils contribuent en même temps à l’existence de leurs familles comparativement aux enfants 

de la rue. Les recettes réalisées au cours de la journée sont rapportées le plus souvent à 

leurs parents. Généralement ces enfants ne dorment pas dans les rues. Ils regagnent le 

domicile familial à la tombée de la nuit. Si pour les enfants de la rue, leur habitat demeure 

les rues du centre-ville, par contre, les enfants dans la rue ne le sont pas.  
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Dans cet espace où ils s’adonnent à des activités génératrices de survie, ils font face 

également à la violence comme ceux de la rue. On ne peut pas nier qu’ils ont des 

caractéristiques qui leur sont communes. Ce sont des enfants qui vivent dans une famille 

pauvre, habitant le plus souvent dans les bidonvilles, dans les zones marginalisées et 

acceptent avec plus ou moins l’accord de leurs parents d’aller travailler dans les rues du 

centre-ville et y revenir tous les soirs chez eux. Ils sont assistés, encadrés et même contrôlés 

par leurs parents. En dépit de la liberté qu’ils ont de travailler dans la rue, ils doivent rentrer 

normalement auprès de leurs familles et ne peuvent en aucun cas violer certains principes 

émanant de l’institution familiale. Pour cette catégorie, les parents ont toujours eu un 

contrôle sur eux et les recettes de la journée sont le plus souvent déclarées à leurs parents. 

Par contre, dans certains cas, il y en a qui arrivent à échapper au contrôle de leurs parents et 

deviennent par la suite enfants de la rue. Donc ils ne sont pas à l’abri des problèmes que 

récèlent cet univers dans lequel ils fonctionnent. En dépit des restrictions faites par leurs 

parents de ne pas développer des relations avec les enfants de la rue, ils y sont obligés, sans 

quoi, ils auraient de la difficulté à exercer leurs activités. Ce sont ces enfants que les 

organisations nationales et internationales considèrent comme étant des enfants travailleurs. 

3) Les enfants à la rue 

Cette catégorie d’enfants est une émanation des conflits qui jalonnent l’univers familial par 

rapport aux deux autres catégories. Voilà pourquoi ils vivent en fugue. Étant donné que 

l’enfant est en conflit avec les membres de sa famille, il se trouve dans un climat 

d’incertitude. Cela pourrait le porter à devenir soit un enfant de la rue, soit un enfant dans la 

rue, au cas où aucune intervention n’est faite auprès de sa famille pour le sortir de sa 

situation d’inconfortabilité. Dans le cas contraire, l’enfant commence à développer son 

autonomie et est capable d’agir à sa guise, sans avoir à recevoir des ordres d’une tierce 

personne. En Haïti, l’enfant issu de famille pauvre en contravention avec sa famille 

commence d’abord sa fugue en un lieu de proximité avec sa famille, c’est-à-dire chez les 

enfants du voisinage. Dans le cas où les parents perdent le contrôle de l’enfant, il y a des 

possibilités pour que les voisins interdisent à leurs enfants de continuer à côtoyer l’enfant 

en fugue.  
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De là, l’enfant commence à vivre en isolement par rapport à son nouveau statut. Pour faire 

face à ses besoins immédiats, timidement il commence à quémander l’aumône à certains 

passants pour survivre afin de ne pas crever de faim. Dans un tel cas, Kokoreff (1996 : 171) 

faisant le bilan à travers un article sur les jeunes de la rue en France mentionne que « 

longtemps, le rapport entre ville et jeunesse a été informé à partir des représentations de la 

dangerosité sociale de la rue ». En tenant compte d’une telle réflexion, nous croyons que la 

place des enfants et des jeunes ne doit pas se trouver dans les rues, mais de préférence à 

l’école, comme l’une des institutions devant se substituer aux parents, en cas d’absence. 

5.5.- Les organismes internationaux: Save the Children/Médecins sans Frontières 

Il ne fait aucun doute que la présence de certaines organisations internationales non 

gouvernementales contribue à sauver certains enfants vivant dans des conditions de vie 

difficiles dans les pays en développement, soit en leur apportant une aide alimentaire, mais 

aussi en les soignant de certaines maladies chroniques. En ce sens, Save the Children et 

Médecins sans frontières ont largement contribué à sauver les femmes et enfants vivant 

dans des conditions de vie précaires, notamment les enfants de la rue. Toutefois, les enfants 

de la rue bénéficient d’une aide substantielle. Il est à souligner que ces organismes œuvrent 

en faveur des gens vivant en situation de grande vulnérabilité économique, en leur 

accordant une attention significative. 

a) Save the Children 

Save the Children est une organisation internationale non gouvernementale de défense des 

droits de l’enfant à travers le monde. L’histoire de cet organisme a commencé à Londres, 

en Angleterre, en 1919, avec la création de la première association « Save the Children ». 

Par la suite, l’Union internationale a vu le jour et sera à l’avant-garde de la lutte, pour les 

droits des enfants à l’échelle internationale, puisque c’est elle qui prépare « la déclaration 

de Genève, adoptée par la « Société des Nations » en 1924, qui aboutira à la Convention 

internationale de 1989 ». C’est à partir de ce moment que cette organisation internationale 

non gouvernementale ouvre ses bureaux dans de nombreuses capitales des pays 

industrialisés tels que : New York, Genève, Bruxelles, pour ne citer que quelques-uns. Les 
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pays en développement n’ont pas été oubliés, c’est ainsi que certains bureaux allaient ouvrir 

leurs portes dans des pays comme le Pakistan, le Népal, le Malawi, le Nigéria, Haïti, etc. Il 

faut dire que cet organisme international non gouvernemental fournit des soins de santé aux 

femmes vulnérables et à leurs enfants, notamment les enfants de la rue, sans oublier l’aide 

alimentaire. 

Depuis 1978, Save the Children intervient officiellement en Haïti pour améliorer les 

conditions de vie des enfants en offrant des programmes dans le secteur de la santé et de 

l’éducation. Son intervention se fait en Haïti dans trois villes, Port-au-Prince, Léogane et 

Jacmel. Selon les données avancées, l’organisation a dépensé pour l’année 2010, c’est-à-

dire après le tremblement de terre qui a dévasté une partie du pays, la bagatelle de 52,2 

millions de dollars. Cette somme est répartie comme suit : 500.000 pour la nourriture, 2,3 

millions pour les programmes de nutrition. Par contre, les programmes pour la protection 

de la santé de l’enfance et celle de l’éducation ont chacun reçu, 5,3 millions de dollars, 7,2 

millions ont été attribués à la fourniture de moyens de subsistance, 7,7 millions à 

l’éducation, 9,5 millions pour l’accès à l’eau et la construction des activités sanitaires, 

tandis que 14,3 millions ont été utilisés pour la construction des abris en faveur de ces gens 

(Unicef, info by country). Cette assistance comme tant d’autres recèle des effets pervers. 

b) Médecins sans Frontières 

Médecins sans Frontières (MSF) est sans conteste l’une des rares Organisations 

humanitaires qui réalise un travail fort bien apprécié à travers le monde. L’organisme n’a 

jamais ménagé sa présence auprès des populations victimes de catastrophes, de la famine, 

dans des zones de conflits armés, dans des situations qui nécessitent l’aide ou le support des 

professionnels de santé. C’est une organisation non gouvernementale internationale à but 

humanitaire d’origine française, dont le siège central se trouve à Genève, en Suisse. Elle est 

née dans un contexte de crise politique au Nigéria, le 20 décembre 1970, baptisée la « 

Guerre du Biafra ». De par sa mission, elle offre une assistance médicale dans des cas de 

conflits armés, dans les catastrophes naturelles et des problèmes liés à la santé des gens qui 

n’ont pas pu avoir accès aux soins de santé. C’est ainsi qu’en 2008, 140.000 personnes dont 
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10.000 enfants ont reçu gratuitement des médicaments génériques dans des projets soutenus 

par MSF, pour des cas de choléra, sans quoi, bon nombre de gens auraient pu mourir, vu 

l’état critique et la défaillance ou l’inadéquation des infrastructures médicales publiques. 

Après un nombre restreint d’examens biologiques, les traitements sont prescrits sous la 

forme de combinaisons à doses fixes, dans un même comprimé, par des Médecins non 

spécialisés ou des infirmiers (Bradol et Vidal : 2009).   

Dans le rapport de 2012 sur Haïti, MSF (2012) se dit très préoccupée par le manque de 

moyens pour apporter des soins aux personnes atteintes du choléra. L’organisme à travers, 

son directeur en Haïti, Thierry Goffeau, a élevé sa voix pour dénoncer la recrudescence de 

l’épidémie. Il a relaté que depuis le début de la propagation de l’épidémie, 9800 patients 

ont été soignés dans les centres du traitement de choléra tenus par MSF, dont 72% des cas 

ont été répertoriés uniquement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Dans ce 

contexte, Abu-Sada et al (2011) expliquent que ``Médecins sans frontières`` essaie de 

comprendre les mécanismes de perception de l’action humanitaire dans une zone de conflits 

afin de mieux servir les populations visées et les enfants de la rue par l’organisme. Ces 

auteurs s’attachent à rendre compte de la perception de l’« entreprise humanitaire », c’est-à-

dire qu’ils s’intéressent à l’ensemble des acteurs impliqués, non gouvernementaux et 

étatiques. Toutefois, ils se focalisent aussi sur l’examen de la perception de l’aide 

humanitaire par les populations des zones en conflits. 

5.6.- La communauté urbaine de Port-au-Prince 

Parmi les grandes villes d’Haïti, Port-au-Prince est à la fois la plus étendue et la plus jeune, 

en termes d’ancienneté comparativement aux autres villes du pays. Elle a été construite 

bien après le Cap-Haïtien, Cayes, Gonaïves, considérées comme des villes coloniales, de 

par leur passé. Cependant, la ville de Port-au-Prince concentre tous les pouvoirs de l’État 

haïtien, ce qui veut dire, elle est le siège symbolique du pouvoir et de l’État. En dépit de 

son état de dégradation, elle continue à jouir d’un tel privilège. Fondée en 1749 sous le 

gouvernement colonial espagnol de Nicolas Ovando, pour remplacer le Cap français 

comme capitale de la colonie, Port-au-Prince était au début du 20e siècle une grande 
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bourgade, posée au fonds de la baie du cul- de- sac qui a fini par donner son nom à la plaine 

(www.wordPress.org). 

Dans le passé, certains quartiers périphériques tels que, Turgeau, Lalue, Delmas, Carrefour, 

Tabarre, etc. deviennent des secteurs intégrés au fonctionnement de la ville, avec parfois la 

décentralisation des fonctions administratives. Par la suite, Delmas, Carrefour, Tabarre, 

Croix-des- missions et Cité Soleil, sont devenus des municipalités, en intégrant la 

communauté urbaine de Port-au-Prince. Parmi les nouvelles municipalités, Tabarre connaît 

un rythme de croissance très soutenu par rapport aux autres, compte tenu de son potentiel et 

des infrastructures dont elle a bénéficié : l’aéroport est situé dans sa juridiction ainsi qu’un 

parc industriel, mais également l’implantation des locaux des ambassades occidentales 

constitue des éléments qui donnent un certain rayonnement et une certaine dimension à la 

nouvelle municipalité. Que font les municipalités constituant la communauté urbaine de 

Port-au-Prince en faveur des enfants de la rue? 

Dans toute société humaine qui aspire à l’intégration de tous ses membres, l’État, plus que 

la mairie, détient la responsabilité de la prise en charge des personnes vivant dans les rues, 

c’est le cas des enfants de la rue, via des structures d’hébergement mises en place. L’État, à 

travers des municipalités ou d’autres structures qu’elles soient privées, publiques ou de 

confessions religieuses, doit garantir à l’ensemble des citoyens, particulièrement le pan le 

plus faible de la population, la jouissance de ses droits, mais également la possibilité de se 

réinsérer dans la société, par le biais des structures dites formelles. Par conséquent, l’État 

doit encadrer ou accompagner cette frange de la population afin que ses membres jouissent 

également de leur citoyenneté. Étant donné que les enfants issus de parents marginaux ne 

sont pas vraiment l’objet d’un minimum d’encadrement de la part de l’État (absence de 

politique sociale devant combattre les inégalités sociales), ils sont obligés de s’installer 

dans les rues et ont du mal à s’en sortir. D’ailleurs, lors de la collecte des données, ces 

enfants avaient déclaré n’avoir établi aucun contact avec les autorités locales. Au contraire, 

ils se disent persécutés par ces gens. Après avoir consulté de nombreux sites sur les 

activités établies par les mairies de la communauté urbaine de Port-au-Prince, aucune de 

ces mairies n’a cherché à développer des activités en faveur des enfants de la rue et de 

http://www.wordpress.org/
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penser à les sortir de la rue. Ce serait une manière de les intégrer dans la société et de 

rendre un minimum de service à la population dans son ensemble. Une fois installés dans 

les rues, les enfants deviennent gênants et constituent une menace pour le reste de la 

population. Cependant, aucun effort n’est déployé en ce sens. Car les mairies qui 

constituent une structure étatique devraient, à tout prix, mettre sur pied des mécanismes 

devant faciliter l’intégration des  couches les plus vulnérables, particulièrement les enfants 

de la rue. Une situation de ce genre devrait interpeller les représentants de l’État à la cause 

des plus faibles de la société. 

5.7.- Les organisations philanthropiques : ADRA/CARITAS 

Haïti se trouve à un tournant décisif de son histoire après le passage du tremblement de 

terre du 12 janvier 2010 qui a fait des milliers de morts et plongé davantage une bonne 

partie de la population dans une profonde inquiétude. Ce phénomène a montré le niveau de 

vulnérabilité de ce pays, situé dans le voisinage des États-Unis d’Amérique, le plus puissant 

pays de la planète. Et pourtant, un des pays se trouvant à quelques milliers de kilomètres de 

ses côtes est aux prises avec un sous-développement chronique, depuis la première moitié 

du 19e siècle. Faute d’une bonne gestion de la chose publique, le pays n’arrive pas à se 

remettre de sa situation chaotique. Ceux qui ont eu la chance de diriger le pays n’ont jamais 

compris qu’ils doivent avoir une rupture avec des vieilles pratiques qui avilissent les 

citoyens, ralentissent l’avancement du pays, frappant sévèrement les plus faibles, pour ne 

pas dire les plus pauvres. Il faut une rupture avec le passé, en initiant une nouvelle façon de 

gérer le pays, en accord aux normes éthiques, source de concorde et de confiance, et la 

population se sentirait libérée un peu de certaines contraintes auxquelles elle a dû faire face. 

Dans une telle perspective, il faut que de nouveaux leaders émergent sur l’échiquier 

politique pour apporter ce que nous manquons : intégrité et compétences. Ces notions ont 

disparu dans le vocabulaire des Haïtiens. Voilà pourquoi le pays se trouve à la croisée des 

chemins.  

Sans le secours des organismes internationaux et du soutien de l’ensemble des pays 

occidentaux, tous ceux qui étaient sous les tentes après le 12 janvier 2010, ils y seraient 

encore jusqu'à présent (2015). C’est ainsi que la Caritas et d’autres Organismes, comme « 
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Aide médicale internationale », et « ADRA » ont répondu présents en accompagnant la 

population, le plus souvent à point nommé. Que font ces organismes en faveur des enfants 

de la rue?  

a) L’Agence Adventiste du Développement et de l’aide humanitaire (ADRA)  

Il n’y a pas de pays en développement qui ne reçoit pas sur son territoire un organisme 

spécialisé du système des Nations Unies. Ces organismes ont leur siège central dans les 

capitales des pays développés, mais développent des activités dans les pays en 

développement. Notons toutefois que l’Agence Adventiste du Développement et de l’aide 

humanitaire (ADRA) est une organisation à but non lucratif et de confession religieuse 

protestante. Fondée en 1956, sous l’appellation de secours adventiste. C’est une 

organisation humanitaire opérée par l’église adventiste du septième jour en apportant son 

aide alimentaire dans des écoles moins fortunées pour des enfants des couches les plus 

pauvres. Elle développe des programmes de développement personnel et de communication 

des actions humanitaires liées aux catastrophes naturelles. Depuis 1997, elle siège au 

conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC).  

De par sa mission, elle travaille de manière à améliorer la qualité de vie de certaines 

couches de la population. Pour y parvenir, l’organisme développe des partenariats avec de 

nombreuses organisations, les communautés et les gouvernements des États où elle 

intervient. C’est dans cette optique qu’elle s’est implantée en Haïti, en l’année 1975, sous le 

gouvernement de Jean-Claude Duvalier, quatre (4) ans après son accession au pouvoir. 

Ses domaines d’interventions se développent dans l’alimentation, la santé et l’Éducation, 

trois piliers sur lesquels reposent ses activités, avec des mesures d’accompagnement telles 

des séminaires de formation destinés aux moniteurs et des séances de savoir-vivre aux 

enfants. Toutefois, l’organisme n’a pas développé des activités en faveur des enfants de la 

rue, mais elle fournit des cargaisons de nourriture dans des écoles pour les enfants démunis. 

De plus, depuis le tremblement de terre, elle accompagne la population à travers la 

construction d’habitats afin de reloger un certain nombre de gens victimes du séisme. 
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L’Organisme est aux côtés des victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010, en 

apportant de l’aide alimentaire aux populations souffrantes, mais également des 

médicaments aux personnes fracturées et blessées, nécessitant une intervention incluant les 

enfants de la rue. Dans le même sens, elle a changé de méthode de travail, en fournissant de 

la nourriture et des matériels de fortunes aux gens vivant sous les tentes et en plein air. 

b) La Caritas internationale 

La Caritas Internationale a vu le jour en Allemagne, dans la ville de Cologne, à Fribourg-

en-Brisgau, en 1897. C’est une association à caractère religieux puisqu’elle est l’œuvre des 

dirigeants catholiques allemands. Dans sa mission, la Caritas maintient le cap sur la lutte 

contre la pauvreté. Elle est une confédération internationale d’organisations catholiques à 

but non lucratif. Elle est présente dans 198 pays et territoires. Notons que la première 

association Caritas a été fondée dans un contexte de crise alimentaire. Depuis sa fondation 

jusqu’à nos jours, Caritas internationale se retrouve sur tous les fronts de privation et 

d’urgence à travers le monde. Elle   mène parfois des activités de secours en compagnie de 

la Croix-Rouge internationale. Cependant, lors de la guerre du Biafra, Caritas se joint à la 

Croix-Rouge pour la construction des ponts aériens visant à apporter des nourritures et des 

médicaments aux civils. Tous les quatre ans, les représentants de tous les pays membres de 

la Caritas se réunissent au Vatican pour évaluer le travail réalisé et ensuite approuver le 

budget quadriennal. 

La Caritas est une organisation mondiale appelée à soutenir les actions sociales de l’Église 

catholique à travers les cinq continents. Pour distinguer cette institution sociale des 

branches qui s’y rattachent, le nom du pays dans lequel elle intervient y est attaché. Ainsi, 

pour Haïti, nous utiliserons le nom de la Caritas Haïti. Créée en 1975 par la Conférence 

épiscopale d’Haïti (CEH), la Caritas-Haïti est une institution sociale de l’Église catholique 

d’Haïti dont la mission est de promouvoir des manifestations concrètes visant à construire 

une société plus solidaire et plus juste. La quiddité de cet organisme de bienfaisance se 

retrouve dans toutes ses représentations à l’échelle internationale. Que fait la Caritas-

d’Haïti pour les enfants de la rue? Du point de vue national, la Caritas n’encadre ou 
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n’accompagne pas vraiment les enfants de la rue. Toutefois, le diocèse de Port-au-Prince 

essaie de trouver des formules pouvant sortir certains enfants de la rue, à travers un 

programme mis sur pied par Caritas Saint-Antoine, une zone populaire de la capitale. C’est 

une zone bidonvillisée correspondant bien à la quiddité caritative. La Caritas diocésaine de 

Port-au-Prince (2002), via l’Église Saint-Antoine, située entre Lalue (Port-au-Prince) et le 

bidonville de Poste-marchand, a mis sur pied, un programme de réinsertion en faveur des 

enfants de la rue. Cette initiative est fort louable, puisque cet espace est occupé en grande 

partie par des individus en détresse. Dans ce cadre, la paroisse dispose d’une équipe 

d’éducateurs de rue dont la mission est d’établir des contacts avec ces enfants et de 

travailler à leur réinsertion. La démarche consiste à accompagner les enfants directement 

dans la rue, c’est-à-dire dans leur base, puis en travaillant à leur réinsertion sans aucune 

imposition, soit dans leurs familles, soit dans des centres de réinsertion.   

Synthèse 

Les auteurs dont les travaux sont cités dans le texte articulent leurs théories du phénomène, 

collectif de l’enfance, aux résultats de leurs recherches. Par une approche transversale des 

unités d’étude sur les enfants de la rue, l’attention est dirigée à la fois sur les dimensions 

biologique, culturelle, psychologique, sociale, historique, politique, organisationnelle, 

institutionnelle, communication sociale, sociologique, économique, linguistique et familiale 

de l’enfance; avec toujours dans la pensée, quand il n’est pas exprimé, le lien social des 

enfants avec leurs familles. 

La démarche méthodologique adoptée diffère sur plusieurs angles et prête à des désaccords 

moins que des points de convergence. Par ailleurs, elle postule des styles d’intervention du 

processus de normalisation de cette plate-forme, où selon la philosophie durkheimienne, 

amplifiée par Laurence Kaufmann et Snacks, les approches collectives et individuelles sont 

déterminantes et ils arrivent à un rééquilibrage sur les implications, point de fusion et de 

cohérence sociale du collectif. D’un autre côté, Simmel se détache du groupe qui voit le 

collectif ayant pour sustentation l’individualisme comme le lieu géométrique des intentions 

et actions de la plate-forme. Ceci est la négation du collectif basé sur le style 
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transpersonnel, respectant ainsi l’altérité dans les interactions. Pour Simmel, sans 

interactions, il n’y a pas de socialisation, concept né de la philosophie allemande du 

collectif englobant le signifiant et le signifié; donc pas de phénomènes sociaux sans 

socialisation qui, au contraire se traduit chez Durkheim comme une réalité interne, 

individuelle et objective.  

Pareille conception se heurte à celle de Latour qui voit les forces sociales, le collectif, 

comme résultant des entités hétérogènes humaines et non-humaines, donc une conception 

hybride du collectif. Turmel est allé encore plus loin en évoquant les contradictions de 

toutes les forces psychologiques et socioculturelles qui fracturent le collectif. Il postule 

donc le désamorçage de ces incertitudes pour stabiliser le collectif de l’enfance. Laurence 

Kaufmann y apporte une note nouvelle en faisant reposer la stabilité du collectif sur la 

théorie des valeurs, dont la compatibilité et l’antagonisme impactent le climat du collectif 

de l’enfance. Ces chercheurs réalisent tous que la famille autant que les organisations socio- 

professionnelles, les politiques publiques, les institutions politico-religieuses, avec leur 

système de valeurs y compris les supports interne et externe sont le pivot de toutes les 

théories scientifiques appliquées au collectif. Et la présente étude en fait l’élément central 

du lien social multi référentiel du collectif de l’enfance. 
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CHAPITRE 6 – LA RÉALITÉ SOCIALE DES ENFANTS DE LA RUE 

À PORT-AU-PRINCE 

Il existe de nombreuses controverses autour des enfants qui circulent en permanence dans 

les rues de Port-au-Prince. Bon nombre de gens considèrent que ces enfants et adolescents 

représentant un danger pour les riverains dans les rues ne font que ternir l’image du pays, 

par rapport à la situation de misère et d’insalubrité dans lesquelles ils vivent. D’autres 

pensent que ces enfants ont droit à la vie et que leur situation mérite d’être approchée avec 

respect et dignité. Ainsi, selon eux, il revient à l’État de concevoir et de mettre en place des 

stratégies pour faciliter, d’une part l’intégration de ces enfants dans des institutions et 

d’autre part, de tarir la source du phénomène. Toute prise en charge, articulée entre 

interventions ponctuelles et structurelles, devrait viser à anéantir ou amenuiser la présence 

des enfants dans les rues. 

Pourquoi sont-ils dans les rues ? Les informations recueillies lors de notre enquête de 

terrain nous donnent une idée précise de l’origine sociale et géographique des enfants. Ils 

viennent de parents pauvres des zones rurales et des bidonvilles du pays. Certains d’entre 

eux ont été placés dans une famille d’accueil, c’est-à-dire en domesticité (« restavek », en 

créole) avant de se retrouver dans les rues. D’autres, par contre, ont subi les pires violences, 

soit au sein de leur propre famille, soit au sein des familles de placement ou en domesticité, 

et pensent pouvoir trouver un havre de paix ailleurs. La rue devient le lieu d’accueil où ils 

élisent domicile. Compter sur les institutions internationales évoluant dans le pays pour se 

substituer aux entités nationales et locales; même si leur mission, à travers le système 

onusien, est de protéger les enfants en situation difficile, ne serait qu’une démission des 

pouvoirs publics. Une vue globale de la situation nous pousse à explorer, décrire, expliquer 

la réalité sociale de ces enfants. Une telle situation est liée aux éléments 

sociodémographiques indiqués dans la problématique, à leur histoire de vie, et par une 

approche analytique, l’observation du phénomène, et l’adoption d’une stratégie culminant 

en déconstruction-reconstruction. Voilà comment nous entendons développer ce chapitre en 

vue de bien saisir la situation des enfants qui ont répondu à notre enquête de terrain. Sur la 

base de données de notre enquête, un portrait de ces enfants est consigné au tableau n° 1, 

renseignant sur leur origine familiale.  
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Tableau 1: Portrait des enfants de la rue à Port-au-Prince 

N° réf. 
Âge Sexe Parents 

0-10 11-14 M F Père Mère Orphelin(e) 

01 - 11 M - Oui Oui Non 

02 - 12 M - Non Non Oui 

03 - 11 M - Non Non Oui 

04 - 12 M - Non Oui Non 

05 - 11 - F Oui Non Non 

06 - 12 M - Non Non Oui 

07 - 12 M - Non Oui Non 

08 10 - - F Non Non Oui 

09 - 12 - F Non Oui Non 

10 - 12 M - Non Non Oui 

11 - 11 - F Non Non Oui 

12 - 13 - F Non Non Oui 

13 - 11 M - Oui Non Non 

14 - 11 M - Non Non Oui 

15 - 12 M - Non Oui Non 

16 - 11 M - Oui Oui Non 

17 - 12 - F Non Oui Non 

18  12 M - Non Non Oui 

19 - 12 M - Non Non Oui 

20 - 11 - F Non Oui Non 

21 10 - M - Non Oui Non 

22 - 13 - F Non Non Oui 

23 - 11 - F Non Non Oui 

24 10 - M - Non Non Oui 

25 - 14 - F Non Non Oui 

Source : Données de l’enquête de terrain (Mars-Avril 2012).  

Ce tableau apporte des précisions sur l’origine familiale des enfants de la rue. Parmi les 25 

enfants ayant participé à l’enquête, 56% sont orphelins de père et de mère. Seulement 8% 

vivaient avec leurs deux parents. 36% vivaient dans une famille monoparentale. Parmi eux, 

22% vivaient avec leur père et 78% avec leur mère.  
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6.1.- Bref historique de la situation des enfants de la rue  

Lorsque les contraintes économiques deviennent trop pénibles ou insupportables et 

constituent chez les membres de la famille des sources de difficultés insurmontables, on 

aboutira au relâchement et à l’effritement des relations ou à la désolidarisation 

intrafamiliale. Ce qui porte Salmon-Marchât (2004 : 87) à avancer que « le système 

communautaire étant devenu inaccessible, les individus se tournent vers d’autres systèmes 

de construction de sens afin de permettre la recomposition du lien social, source de 

cohésion entre les individus. La quête de nouvelles formes de sociabilité et de solidarité est 

aussi une façon de se protéger contre l’exclusion sociale ».    

Étant donné que les enfants de la rue viennent généralement de parents pauvres et 

analphabètes, l’absence d’instruction limite les possibilités de sortir de la pauvreté. Lorsque 

le niveau de pauvreté de leurs parents devient trop aigu, les enfants deviennent donc de plus 

en plus vulnérables et sont enclins à prendre le chemin de la rue; en un mot, ils deviennent 

des exclus de la société, en s’installant dans les rues, comme unique solution à leurs 

problèmes actuels. Cet espace représente pour eux, leur milieu de vie et de survie. En 

abandonnant la maison de leurs parents, ils n’ont d’autres alternatives que d’errer dans les 

rues à la recherche d’un mieux-être. Alors que pour les autres membres de la population, la 

rue peut être considérée comme un espace d’épanouissement, de détente et de défoulement. 

Avec la présence des enfants, la rue ne joue plus le rôle qui lui est généralement dévolu, à 

savoir un espace de détente et d’épanouissement.  

Dans la rue, ces enfants vivent dans des situations extrêmement difficiles. Leur vie est faite 

de misère et des problèmes de toutes sortes. Pour les enfants, « la rue est un terrain 

particulier, une source de moyens d’existence, un lieu où l’on s’approvisionne en argent, en 

nourriture ; un lieu d’échange, de troc, où parfois on donne et on reçoit des cadeaux. Ces 

rues-là peuvent être l’enjeu de négociations, d’arbitraires, de guerres (Coloni, 1987 : 96) ».  

Voilà pourquoi certains auteurs « croient que l’être humain est affecté par la misère quand 

il est menacé de manière récurrente dans ses tentatives de survie par le manque structurel 

de nourriture, d’eau et de toute protection fondamentale pour sa santé, vêtements, logement, 



 

191 

 

sécurité physique et psychique de survie, sans soins médicaux de base (Mathieu et Gay-

Canton, 2010 : 13) ».  

En dépit de tout ce qu’on dit, pour ces enfants, la rue leur procure ce qu’ils ne pouvaient 

pas trouver au sein de leurs familles ou en service de placement ou en domesticité 

(restavek). Dans la rue qui est leur nouvelle demeure ou leur nouvelle vie, les enfants de la 

rue développent certaines habiletés/initiatives telles que : le sens de liberté, création de 

services liés aux petits boulots pour gagner de l’argent, l’esprit de débrouillardise, aire de 

jeux, retrouvailles entre pairs, ou le sens communautaire par l’entraide. Ce n’est pas sans 

raison qu’ils se réfugient dans les rues, c’est après avoir fait face à des moments de crise 

aiguë ou de disette au sein de leurs familles.  

Depuis plusieurs décennies, l’espace public, la rue, dépasse les limites des fonctions qui lui 

étaient destinées. Elle ne joue plus le rôle qui lui était réservé auparavant, lieu de loisir ou 

de promenade ou de libre circulation et devient en tout cas, un espace complexe avec la 

présence constante des enfants. Elle n’est plus le salon de la population et ne peut plus être 

considérée comme un espace d’interaction sociale entre les différentes couches de la 

population. Car elle recèle trop de contraintes. Les enfants affirment que durant la nuit, ils 

font face à de nombreux problèmes. Par exemple, il faut trouver non seulement un endroit 

pour dormir en cas d’intempéries, mais aussi contre d’éventuelles agressions, d’où qu’elles 

viennent. Ils racontent qu’ils vivent dans un climat de tension permanente du fait qu’ils ont 

toujours des problèmes à gérer, à savoir : la nourriture, le logement, la violence et d’autres 

problèmes sociaux. D’ailleurs, lorsqu’il pleut sur Port-au-Prince, ils racontent qu’ils vivent 

les moments les plus douloureux de leur vie. Ce problème est signalé par l’ensemble des 

enfants ayant participé à notre enquête. Ces moments difficiles les affectent profondément, 

en plus de différents cas de violence à laquelle ils sont souvent l’objet. Le constat et les 

confidences des enfants nous permettent de brosser un tableau assez sombre de la réalité 

dans laquelle ils vivent. Malgré la similitude de leurs cas, considérant qu’ils peuvent vivre 

la situation différemment, nous avons choisi de donner un aperçu sur la vie de chacun d’eux 

après avoir accepté de répondre à nos interrogations lors de la collecte de données. 
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D’abord, faisons remarquer que l’emploi du mot enfant, qu’il soit enfant de la rue ou celui 

vivant en famille, pose parfois des problèmes de lecture considérables. Selon Lucchini 

(1993 : 15), « parfois l’enfant est défini à partir de l’âge, dans sa limite supérieure, et la 

fourchette peut aller de 7 à 21 ans. Toutefois, l’enfance est définie par des traits tels que 

l’innocence, le manque d’indépendance, manque de maturité intellectuelle, etc. ». En effet, 

les mots enfant et enfance ne se définissent pas de la même façon et ont parfois des 

connotations très différentes qui changent dans le temps en fonction de la culture et de la 

structure des différentes sociétés dans lesquelles ils vivent. À cet égard, Turmel (2013 : 7), 

citant Bourdieu, souligne que « l’enfance est plutôt le produit d’actions complexes de 

coopération, de conflit et de résistance parmi un large éventail d’acteurs sociaux, y compris 

les enfants eux-mêmes, et ce, dans un processus historique de modelage d’une forme par 

diverses actions sociales : l’enfant comme forme sociale à modeler à travers la séquence de 

sa trajectoire biographique ». Comme annoncé précédemment, les caractéristiques 

sociodémographiques des enfants, à quelques différences près, se ressemblent. Les histoires 

de vie qui suivent retracent l’image et présentent un panorama passionnant de la cohorte 

d’enfants ciblés par l’enquête. 

Composant avec les contraintes financières et la mobilité de la population de notre étude, 

nous avons choisi un échantillon de 25 participants en entrevue individuelle.  Cependant, la 

validité des données recueillies nous a imposé, entre autres, trois entrevues de groupe (30 

participants à raison de 10 par groupe), puisque les deux groupes ont les mêmes 

caractéristiques. Une autre assurance de la validité et de la fiabilité des informations 

conduit à l'adoption d'un « follow-up group » (suivi jusqu'à la vérification des déclarations 

fournies préalablement) au nombre de six (6) ayant déjà fait partie des entretiens 

individuels, pour compléter le focus-group et comparer leurs informations/récits avec ceux 

qu'ils ont fournis dans les entrevues individuelles. Ils vivent les mêmes expériences puisque 

leur lieu d’habitation est le même, la rue. Certainement, ils vivent leur situation 

différemment du point de vue émotionnel et socio-cognitif bien que la réalité ambiante soit 

la même pour tous. 
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Une observation directe des enfants de la rue renvoie déjà à une perception des inégalités 

extrêmes des couches constitutives de la société haïtienne, notamment entre les différentes 

zones géographiques du pays. Les facteurs sociodémographiques, âge, sexe, niveau 

d’éducation, religion ou croyance culturelle, statut marital, niveau de revenu, habitat, 

démographie, taille moyenne des familles, occupation, politiques publiques permettront de 

comprendre l’histoire de vie des enfants de la rue à Port-au-Prince, pôle d’attraction, donc 

symptôme des maux du pays. 

Les traces indiennes du polythéisme sont encore très vivantes en milieu rural et urbain où 

un syncrétisme, non général, constitue un véritable portrait d'un pan de la culture haïtienne. 

Dans l’arrière-pays, cette forme de culture associée aux pratiques religieuses conditionne 

les comportements des citoyens ; même ceux qui laissent la campagne pour s’installer en 

ville continuent à s’adonner à de telles pratiques. Le syncrétisme religieux est très présent 

dans la famille haïtienne, mais plus développé chez ceux qui sont d’origine rurale. 

L’adhérence religieuse, foi catholique ou protestante confine les croyants dans une 

conception providentielle du fait social et économique haïtien. S’appuyant sur cette 

conception, ils ne sont pas déterminés à se prendre en main et à transformer leur milieu. Au 

lieu de tenter même l’impossible, espérer contre toute espérance, face à un échec, un abus, 

ou à la défaillance des structures publiques, ils préfèrent se réfugier derrière le slogan 

providentiel : « Dieu y pourvoira ». 

Dans ces conditions, y compris le viol de confiance de la population par les politiciens et 

l’influence étrangère, la pauvreté sévit à l’état endémique en Haïti. L’insécurité alimentaire, 

le banditisme social, le lumpen prolétariat récupéré par les politiciens constituent des 

situations chroniques en Haïti. Selon le (PNUDH : 2008), 60% de la population du pays 

vivent en milieu rural dont 88% sont pauvres et 67% sont extrêmement pauvres25. Dans ce 

secteur, le revenu des habitants est basé sur l’agriculture, le commerce via les petites 

entreprises et pour beaucoup de familles, les transferts de devises sont les principales 

ressources de subsistance. 

                                                            
25 Source : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/HTI 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/HTI
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Il est courant de trouver des enfants des bidonvilles ne fréquentant pas l’école élémentaire. 

Le secteur rural souffre d’un similaire déficit puisque, selon l’UNESCO : la population de 

ce secteur qui constitue 87% de la population totale du pays, dont le pourcentage d’écoles 

rurales est de 53,1%. Avec la pression - née des conditions de dégradation des standards de 

vie déjà précaire en milieu rural - exercée sur Port-au-Prince, le taux d’analphabétisme de 

cette ville avec ses 3.380 enfants et jeunes de rue, majoritairement analphabètes (AMI : 

2011), contribue à pousser l’illettrisme global jusqu'à 59%26. Et, selon le MENFP, cité par 

(AMI, 2011 : 4), « la moitié des enfants haïtiens ne vont pas à l'école ». 

Ainsi, les 40% plus pauvres de la population partagent seulement 6% de la richesse du pays 

et les 2% plus riches en détiennent 26%27. Conséquence probable de la faillite de l’État-

Nation depuis 1804. C’est dans ce contexte global qu’il faut apprécier les histoires de vie, 

ci-dessous, des 25 enfants et adolescents, âgés de 10 à 14 ans de notre étude, qui se 

réfugient dans les rues à la recherche d’un ciel plus clément. Les noms que nous utilisons 

ne sont que des noms fictifs en vue de protéger l’identité de nos enquêtés. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
26 Source : http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Haiti/Haiti_EFA.pdf 
27 Source : http://www.ifad.org/operations/projects/regions/pl/factsheet/haiti_f.pdf 

http://www.planipolis.iepe.unesco.org/
http://www.ifad.org/operations/projects/regions/pl/factsheet/haiti_f.pdf
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Les répondants de l’enquête, âgés de 10 à 14 ans, avec codification de leur histoire, se 

prénomment :  

Tableau 2 : Récapitulatif des répondants de l'étude  

Nom fictif Âge Sexe Numéro  

Marco 11 ans M n° 1 

Job 12 ans M n° 2 

Jerry 11 ans M n° 3 

Mitch 12 ans M n° 4 

Aliette 11 ans F n° 5 

Jameson 12 ans M n° 6 

Caleb 12 ans M n° 7 

Mimine  10 ans F n° 8 

Sophonie 12 ans F n° 9 

James  12 ans M n° 10 

Farah 11 ans F n° 11 

Flore 13 ans F n° 12 

Gaby 11 ans M n° 13 

Pierre 11 ans M n° 14 

Edwine 12 ans M n° 15 

Evenson 11 ans M n° 16 

Malie 12 ans F n° 17 

Christlov 12 ans M n°18 

Molson 12 ans M n° 19 

Johanne 11 ans F n° 20 

Toto 10 ans M n° 21 

Nathalie 13 ans F n° 22 

Éliane 11 ans F n° 23 

Bob 10 ans M n° 24 

Guerline 14 ans F n° 25 

  Source : Données de l’enquête de terrain (Mars-Avril 2012). 

6.2.- Pourquoi les enfants sont-ils dans les rues ? 

La recherche sur les enfants de la rue fait ressortir les difficiles rapports de ces enfants avec 

leurs familles. Les traumatismes de toute nature du comportement parental sur les enfants 

de la rue sont presque irréversibles. Ils se réfugient dans les rues en quête d’un havre de 

paix, milieu sociologique dépourvu de tension, satisfaction des besoins, mais également le 

lieu de refuge est déconcertant et renforce davantage les traumatismes existants. La 
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séparation des enfants de la rue d’avec leurs parents est sans conteste des plus 

douloureuses. Les enfants dans ce nouveau milieu s’inquiètent, mais refusent de regagner le 

toit parental. Cependant, être parents c’est s’oublier au profit des enfants, dit le vieil adage. 

Comment donc ne pas se sentir coupable en voyant ses enfants prendre cette option ? C’est 

d’autant plus dévastateur quand les parents, quoiqu’analphabètes, conçoivent et expriment 

dans leur schème mental que leur mission est de socialiser, éduquer, scolariser et qu’ils se 

rendent compte avoir failli à leur mission. D’un autre côté, les parents ne doivent pas porter 

seuls le fardeau de l’échec, car le système juridique haïtien prévoit que l’État a pour devoir 

de protéger les citoyens même contre leur gré. 

Cette mission de l’État haïtien se situe dans la ligne droite des réclamations de Marx et 

Engels dans leur sociologie de la misère ouvrière. En effet, la nouvelle classe sociale née de 

la révolution industrielle fut une occasion pour les masses rurales de fuir la misère de leur 

cosmogonie pour s’installer dans les villes à la recherche d’un emploi. Ils s’installent dans 

des taudis ceinturant les villes, menant une vie des plus misérables en France, au début du 

XIXe siècle : « maladies comme le choléra ou la tuberculose, insalubrité des logements, 

ouvriers mal payés et sous alimentés »28. Des améliorations ont pu être constatées, 

notamment avec la prise de conscience et la mobilisation de la classe ouvrière qui s’est 

organisée en syndicat pour la reconnaissance de leurs revendications. Ceci a lieu, par 

exemple, en France et également dans d’autres coins du monde, en particulier dans les 

Caraïbes, dont Haïti, où le patronat est toujours en quête d’une main-d'œuvre à bon marché, 

main-d’œuvre le plus souvent formée sur le tas. 

Il s’agirait de transformer les conditions sociales des masses qui sont taillables et 

corvéables, assujetties aux plus puissants et aux politiciens qui les exploitent à leurs propres 

fins. Beaucoup de familles marginales à Port-au-Prince y arrivent à l’occasion d’une date 

‘’mythique’’, le 22 mai, des années de la dictature duvaliérienne. Embarqués de force de 

l’arrière-pays et entassés dans des camions, autobus arrachés de leurs propriétaires, des 

citoyens étaient conduits aux abords du palais national pour montrer au monde international 

que le régime symbolise l’aspiration des masses. Dès le lendemain on les retrouvait un peu 

                                                            
28 Source : www.cpcml.ca 

http://www.cpcml.ca/lmlq2013/Q43177.Html
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partout à Port-au-Prince. N’ayant pas d’argent pour payer leur retour, ne connaissant 

personne à qui s’adresser, ils cherchent des abris provisoires, d’où la formation ou la 

réalimentation des bidonvilles. Ils y habitent définitivement, donnent naissance à des 

enfants et transitent dans d’autres zones quand les premiers abris ne se prêtent plus à 

l’hébergement. Ce sont des gens, le plus souvent analphabètes, des paysans, sans 

ressources, qui viennent empirer les conditions d’insalubrité et que la faim terrasse. Ne 

pouvant pas intégrer la vie citadine à tous les niveaux, emploi, éducation, habitat décent et 

santé, ils deviennent donc eux et leurs enfants plus pauvres qu’ils ne l’étaient avant. Un pan 

de la sociologie de Marx et Engels, le socialisme, dès 1848, prône plutôt la réforme de la 

société où la satisfaction des besoins de base de tout le monde représente le noyau de la 

pensée socialiste. Les familles pauvres et les enfants de la rue s’insèrent bien dans la non-

violence active du socialisme dont les fondateurs sont les deux philosophes cités 

précédemment. 

En d’autres termes, même les stratégies de lutte contre la pauvreté initiées, en Haïti, par la 

Banque mondiale n’aboutissent à rien et les pauvres continuent à croupir dans la misère. 

Dans un pareil cas, Émile Laurent (1865 : 12) a eu raison lorsqu’il avance que « la privation 

n’a donc pas de mesure fixe ; on ne peut déterminer invariablement le point où elle finit, 

celui où elle commence : on ne peut la définir qu’en termes généraux ». En ce sens, le 

paupérisme permanent qui frappe les familles vivant déjà en dessous du seuil de pauvreté 

constitue une injustice sociale criante dénoncée par les théoriciens détracteurs du 

libéralisme économique, dès le XIXème siècle, système qui appauvrit davantage les 

défavorisés dont les enfants se réfugient dans les rues. Cependant, les politiques intérieures 

de l’État doivent se démarquer de tous courants venus de l’extérieur qui ne vont pas dans le 

sens des intérêts des citoyens. Donc, l’aggravation des conditions de vie des couches les 

plus touchées par la pauvreté peut se comprendre aisément par l’absence du système de 

redistribution équitable et de protection sociale. De plus, l’absence de toit, ajoutée aux 

taudis constituent, à vue d’œil, l’une des conséquences de la situation de pauvreté tant à 

Port-au-Prince, dans les villes de province que dans les zones rurales, et les enfants de la 

rue peuvent être considérés comme étant les victimes d’une telle politique.   
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6.2.1- Histoires de vie  des enfants de la rue présentées par groupes d'âge 

Le groupe de 10 ans, composé de trois enfants issus de milieux sociologiques différents, a 

vécu des expériences qui les poussent dans la rue. Le numéro 8 (Mimine) déclare : « je suis 

âgée de 10 ans et suis traumatisée par la disparition de mes parents lors du séisme du 12 

janvier 2010. Je résidais au Fort national et la maison occupée par mes parents fut détruite». 

Ses parents ont péri dans le tremblement de terre. La fille ne cache pas son désarroi de se 

voir s’installer dans les rues. Elle déclare qu’elle n’est pas la cible de violence dans les rues, 

surtout qu’elle n’a pas vraiment d’amis dans cet espace. 

Comme les autres enfants, dans la rue, c'est-à-dire en plein air, pour survivre, elle sollicite 

l’aumône des passants, c’est-à-dire des gens de bonne volonté. Elle lave également des 

ustensiles pour des marchands de cuisson ambulants et reçoit en retour de la nourriture 

gratuitement. Elle est un cas particulier par rapport aux autres enfants vivant dans les rues. 

Elle vit dans la rue avec sa grand-mère et ne développe pas de relations trop serrées avec 

les autres enfants de la rue. Dans la rue, il y a des choses à éviter pour ne pas à faire face à 

la police, disait-elle. Elle mange dans les rues et les habits qu’elle porte ne sont pas en 

mauvais états. Toutefois, elle déclare qu’elle lave ses linges dans les eaux usées du Centre-

ville, particulièrement au Champ de mars.   

Toto (n° 21, 10 ans) soutient clairement : « j’ai été confié à l’âge de six (6) ans à une 

famille à Port-au-Prince par ma mère ». Il précise qu’il ne pouvait pas rester dans cette 

famille eu égard aux mauvais traitements qu’il a subis. Il raconte qu’il ne mangeait pas à sa 

faim. Il se retrouve dans les rues pour échapper à la violence et au manque de nourriture et 

de certains autres besoins primaires. Il se souvient :  

J’avais toujours l’intention de partir, mais il y avait parfois des moments 

d’hésitation et de réticence. Un dimanche matin, on m’a fouetté sans aucune 

raison et ensuite on m’a envoyé faire des commissions et j’en profite pour ne 

plus retourner. Les mauvais traitements, injures, insultes, et les violences 

physiques m’ont entraîné dans les rues. Voilà comment, je suis parti de la 

maison d’accueil, il y a de cela un an, depuis ce temps- là, je vis dans les rues. 

(Toto, n° 21, 10 ans). 
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De façon presque similaire, Bob (n°24, 10 ans) se livre :  

J’ai 10 ans. J’ai perdu ma mère à l’âge de deux ans. Mon père se met à mon 

service malheureusement il va mourir également. À ce moment, j’avais huit (8) 

ans. Je me retrouve seul, tout en bénéficiant d’un minimum d’encadrement 

d’une voisine. Je vais être lâché par cette voisine avec la complicité de ses 

enfants. J’ai rencontré par hasard une cousine de ma maman. Elle m’a placé 

chez une personne. Là, il n’y avait pas de problème de nourriture, mais j’ai été 

souvent l’objet de violence et d’injures de toutes sortes. Devant une telle 

situation, je me pose des questions si je dois rester dans cette maison. Un jour, 

je me suis réveillé avant l’heure en compilant mes vieux linges et je suis parti 

sans leur annoncer mon départ. J’ai été conduit par un enfant de la rue dans la 

zone de l’aéroport de Port-au-Prince. Là, je me suis installé loin de leur habitat 

avec l’aide d’un enfant de la rue. Voilà dans quelle circonstance, je deviens 

enfant de la rue (Bob, n°24, 10 ans). 

Les expériences du groupe de 11 ans contiennent un ou plusieurs facteurs communs à eux 

tous, mauvais traitements, avec ou sans parents, ou parents sans abris, abus verbal et 

physique, évènements susceptibles de détruire l’estime de soi de l’enfant (forme de 

sociologie familiale) ; même si cette dernière comporte des nuances importantes.  

Mon nom est Marco (n° 1, 11 ans). Je suis le fils d’un père aveugle vivant dans les rues et 

d’une mère elle-même sans domicile fixe. Cela veut dire que l’enfant est le pur produit de 

la rue. Il raconte qu’il n’a pas connu d’autres membres de sa famille, en dehors de ses deux 

parents biologiques et de ses frères et sœurs qui vivent les mêmes conditions de vie que lui. 

Ses parents ont cinq enfants dont il occupe le deuxième rang.  

Ils résident tous dans les rues, à l’exception d’une de ses sœurs qui est accueillie par une 

amie de sa maman à Cité Soleil, le plus vaste bidonville du pays. Pour répondre à ses 

besoins, il essuie les vitres des voitures. Parfois, il sollicite l’assistance des passants. 

Certaines fois, on répond à sa demande, dans d’autres cas, on le méprise. Il mange toujours 

dans les rues comme les autres enfants qui y habitent. Il porte des vêtements qui laissent 

croire qu’ils sont très sales.   

Pour Jerry (n°3, 11 ans) ; « je me suis installé dans les rues depuis trois ans. J’ai perdu mon 

père comme unique parent, à l’âge de 8 ans. Je ne connaissais même pas ma maman ». Ma 
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mère m’a abandonné entre les mains de mon père, quelques mois après ma naissance. Selon 

les informations fournies, il n’a jamais connu sa mère de même qu’aucun membre de la 

famille de celle-ci. C’est pourquoi à la mort de son père, répétait-il, je ne pouvais que me 

rendre dans les rues pour ne pas mourir de faim. 

Dans les rues, pour survivre, l’enfant se met à nettoyer les pare-brise des voitures afin de 

recueillir un peu d’argent pour se nourrir. Il n’a pas caché la situation difficile dans laquelle 

il se trouve. Parfois, il sollicite également l’aumône des passants. Assez souvent, il est allé 

chercher dans les décombres des cuivres et des fers pour les revendre aux hommes 

d’affaires de la place. Il dit avoir participé à des petits vols et qu’il en a connu la prison. Au 

moment de l’entrevue, ses vêtements étaient en très mauvais états. Il prend ses repas dans 

les rues et passe également la nuit dans cet univers.     

L’histoire d’Aliette (n°5, 11 ans) compte parmi les plus tristes. Elle nous dit : 

Je suis âgée de 11 ans et me suis retrouvée dans les rues après le décès de ma 

maman. Mon père a une nouvelle femme dans sa vie et cette dernière rendait 

ma vie impossible. Quand mon père rentre le soir, elle donnait de fausses 

informations sur moi et mon père me battait et me lançait de graves injures. 

C’est elle qui dirigeait mon père et elle ne voulait pas que je reste dans la 

maison. Mon père s’y opposait, mais finalement il a dû céder sous la pression 

de sa femme. Finalement, il a dû me confier à une de ses cousines et chez cette 

dernière, malheureusement les conditions d’existence étaient insupportables. 

Cette cousine de mon père, monoparentale, a deux enfants qu’elle arrive 

difficilement à nourrir (Aliette n° 5, 11 ans).  

Toutefois, il est inutile de mentionner que je ne mangeais pas à ma faim. Parfois elle tirait 

mes oreilles et pourtant c’était une cousine que mon père soutenait financièrement. Quelque 

temps après, j’ai été obligé de partir sans l’en aviser, avec la complicité de certains enfants 

que je rencontrais durant mes déplacements. J’ai quitté la maison un après-midi et me suis 

couchée dans une carcasse de voiture en compagnie de trois autres enfants. Voilà comment 

je suis devenue enfant de la rue. Dans la rue, elle s’adonne à de nombreuses activités : 

mendicité, laveurs d’autos, aide aux marchands de cuisson ambulants, etc. Elle raconte 

avoir été souvent l’objet de violence, mais également de la perte de ses avoirs. Elle a passé 

quelques mois au centre d’accueil de Carrefour, et n’a pas pu rester à cause, entre autres, 
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d’une discipline de fer imposée au Centre. Elle consomme ses repas dans les rues comme 

tous ceux qui y habitent. Elle aimerait bien rompre avec la vie de la rue, malheureusement 

les choses se compliquent davantage, expliquait-elle. 

Des évènements d’ordre naturel probablement conjugués avec d’autres facteurs communs 

au groupe 11 ont forcé Farah à devenir enfant de la rue. Elle raconte :  

Je suis âgée de 11 ans. J’habitais au fort national, un quartier populaire de Port-

au-Prince. Je me suis retrouvée dans les rues après le passage du séisme du 12 

janvier 2010. Car la maison où se trouvait ma maman a été emportée par le 

tremblement de terre. Ma mère étant morte sous les décombres, je ne sais quoi 

faire. Une tante sur qui je pouvais compter est décédée dans les mêmes 

conditions qu'elle. Ma tante avait deux enfants plus âgés que moi, je ne les ai 

jamais vus. Je n’ai personne d’autre pour m’aider. Depuis lors, je dormais dans 

les rues sans l’aide d’une grande personne. Je n’ai aucun contact avec les 

membres de la famille. J’ai des amis dans les rues et les relations sont très 

cordiales. Cependant, elle nourrit l’ambition d’abandonner un jour la vie de la 

rue. Elle se dit être traumatisée par ce mode de vie (Farah (n° 11, 11 ans).  

Gaby (n°13) n’échappe pas à la situation de son groupe. Il vivait dans les rues depuis un an. 

Il habitait dans une même maison avec son père sans aucune autre présence. Sa maman est 

décédée quelques mois après sa naissance. Son père n’a pas toujours les moyens de lui 

offrir ce dont il avait besoin pour sa survie. Son père ne l’a pas abandonné, mais les moyens 

lui font défaut. À partir du moment où il n’arrive pas à trouver de quoi se nourrir, il sent la 

nécessité d’aller dans les rues pour y vivre. En élisant domicile dans les rues, il nettoie les 

vitres des voitures pour sa survie, comme tant d’autres enfants. Il prend ses repas dans les 

rues, comme ceux qui occupent comme lui cet espace réservé à tous les citoyens.  

Âgé de 11 ans, Gaby raconte que pour vivre dans la rue, il faut intégrer un groupe, sans 

quoi la vie de la rue serait impossible. Parfois, il est allé voir son père, malheureusement il 

ne peut rien faire pour lui. C’est pourquoi les visites ne sont pas régulières. Il se fait des 

amis dans les rues, mais en évitant certains contacts pour ne pas être en contravention avec 

les agents des forces de l’ordre. Avoir des amis, c’est se protéger contre la violence des uns 

et des autres. À son actif, il quémande aux passants, nettoie les vitres de voitures. Il dit 
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n’avoir jamais eu la chance de fréquenter une école. Il souhaite abandonner la vie de la rue, 

ne sait quoi faire par rapport à sa situation. 

Encore une émouvante histoire c’est celle de Pierre (n°14, 11 ans). Il a été confié à une 

famille vivant à Port-au-Prince à l’âge de 6 ans. Il vit depuis deux ans dans les rues. Dans la 

maison d’accueil, comme tant d’autres enfants ayant connu la domesticité (« restaveck »), il 

a été souvent l’objet de violence tant par les adultes que par les enfants. Pour échapper à la 

violence, il a dû, un après-midi, sur les conseils d’un enfant de la rue qu’il a l’habitude de 

côtoyer, se retirer de la maison d’accueil pour se retrouver dans les rues. Il nous explique 

qu’il n’a pas de famille et qu’il considère les enfants avec lesquels il partage sa vie comme 

ses parents.  

Ne connaissant pas les membres de sa famille, il ne peut pas en parler. Pour survivre, il 

vend des sachets d’eau. Il raconte qu’il mange régulièrement dans les rues entre les mains 

des marchands de cuisson ambulants. Ses vêtements sont sales et enguenillés et il portait 

une sandale délabrée. Il dit avoir rencontré de nombreux problèmes dans les rues : violence 

de certains enfants, mépris de certains membres de la population, dépouillement de ses 

avoirs par d’autres enfants de la rue. Il reconnaît que c’est difficile pour lui de continuer à 

vivre dans les rues à cause des difficultés qu’il a rencontrées. Il explique avoir fréquenté 

une école du soir dans la maison d’accueil. Il aimerait bien renoncer à la vie de la rue, mais 

pour le moment il ne voit pas les moyens.  

Passionnante est l’histoire de vie d’Evenson (n°16, 11 ans). Elle est symptomatique de la 

trajectoire familiale de ce petit garçon. Les vêtements qu’il portait étaient dans un état 

piteux. Il explique : « Je vivais avec mon père et ma mère ainsi que mes deux frères et mes 

trois sœurs. Les conditions de vie étaient très difficiles au sein de la famille. Mes parents ne 

pouvaient pas m’offrir de meilleures conditions de vie. En dehors des mauvaises conditions 

de vie, j’ai été souvent l’objet de violence de la part de mon père ». Evenson se rappelle 

dans les moindres détails de sa souffrance : « Un jour, j’ai été sévèrement battu par mon 

père sans aucune raison valable et ma maman ne pouvait pas réagir. Ce jour-là, il a cassé 

mon bras droit. Je souffrais énormément et les cicatrices sont encore vivantes. Ensuite, il a 
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dû solliciter l’aide d’un guérisseur traditionnel, appelé « Monsieur Toubib », pour replacer 

le bras. Mon père est un alcoolique invétéré » (Evenson, n° 16, 11 ans)29.  

Il se souvient également que son père réagissait souvent avec une extrême violence et 

parfois même sa maman n’est pas épargnée. Evenson (n° 16, 11 ans) précise que ce sont 

autant de problèmes qui l’ont poussé à la rue. « Depuis que je m’installe dans les rues, je 

n’ai pas cherché à établir de contacts avec eux assez rapidement. Quelque temps après, je 

me suis présenté à la maison, ils ne m’ont pas accepté. Ce jour-là, je me sentais mal dans 

mon être, après avoir essuyé un tel refus de la part de mes parents », ajoute Evenson. Il n’a 

pas hésité à nous dire que les amis qu’il a rencontrés dans la rue, ce sont des gens qu’il 

considère comme ses parents. Avec eux, il vit comme de vrais frères. Ils partagent tout 

ensemble. Ils sont bien obligés pour ne pas mourir de faim. C’est aussi dans la rue que nous 

partageons nos repas, dit-il.  

Pour vivre dans la rue, il se livre à des activités de nettoyage des pare-brise de voitures et 

de portefaix. Pour compléter ses avoirs, il sollicite également l’aumône des passants. Il dit 

avoir fait face à des problèmes liés à la violence dans la rue. Parfois, ce sont les plus grands 

qui nuisent aux plus jeunes. Dans la rue, on ne peut pas vivre sans véritablement appartenir 

à un groupe. C’est une des meilleures façons de se protéger contre la violence des autres. 

Pour se faire soigner, il se rend à l’hôpital « Médecins sans frontières ». Dans ce centre, 

aucun frais ne m’a été réclamé, expliquait Evenson (n° 16,  11 ans).  

Johanne (n° 20) qui s’installe dans les rues, depuis plus d’une année, précise que le manque 

de moyens financiers de sa maman, la violence dans la banlieue de son terroir (Cité Soleil), 

mais également la violence dans sa famille, sont autant de raisons qui l’ont poussé à choisir 

la rue comme lieu de vie. Au moment de l’entrevue, l’enfant n’avait que 11 ans et assume 

déjà les responsabilités d’adulte, en prenant soin d’elle. Elle est issue d’une fratrie de quatre 

(4) enfants dont elle occupe le troisième rang. Dans sa vie d’enfant de la rue, elle nous 

                                                            
29 « Yon jou, papam te telman bat mwen san kem pa fè anyen, menm manmam pat kap sovem. Jou sa, li te 

kase bwa dwat mwen. Mwen te telman soufri e sikatris yo toujou la. Epi li tal chèchè yon doktè fey pou ranje 

bwam, « Misye Toubib ». Papam se yon moun ki toujou sou alkol li (Evenson no 16) ».  
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affirme qu’elle aimerait bien entretenir des contacts avec ses parents, mais ils n’habitent 

plus la même maison. C’est pourquoi elle n’a pas pu les rencontrer. 

Elle avoue n’avoir jamais connu son père. Dans la rue, elle exerce de petits boulots pour 

survivre, tels que la mendicité et la vente de sachets d’eau. Elle raconte avoir reçu parfois 

de la nourriture gratuitement entre les mains des marchands de cuisson ambulants. 

Généralement, elle en achète avec de l’argent recueilli dans les rues, disait-elle. Elle n’a pas 

caché qu’elle a connu la violence dans les rues. En sollicitant l’aide des policiers, ils n’ont 

pas donné suite à sa demande. Elle aimerait trouver un espace pour habiter et quitter 

entièrement la rue. Elle a passé une année à l’école et espère avoir la chance d’y retourner. 

Comme la majorité des informateurs (trices), Elianne (n° 23, 11 ans) du groupe des 11 ans, 

poussée par les mauvaises conditions matérielles, la violence langagière et la brutalité de 

toute sorte, se réfugie dans la rue. Elianne souligne : « J’ai été placée par ma maman à l’âge 

de cinq (5) ans dans une famille d’accueil à Port-au-Prince. Je ne connaissais pas mon père 

». Selon les déclarations qu’elle nous a transmises, elle a toujours été victime de façon 

permanente de la violence et des abus de la maison d’accueil. Un jour, elle a décidé de 

s’enfuir afin de se protéger contre les agissements de ces gens. Elle se retrouve dans la rue 

sans un véritable contact avec les membres de sa famille. Cependant, elle avoue qu’elle 

souhaiterait un jour les rencontrer. 

Le groupe des 12 comprend en majorité des enfants provenant du département du Sud qui 

se retrouvent à Port-au-Prince, poussés par la violence domestique et la misère chronique, 

issus de familles monoparentales. Dans certains cas, ce sont des orphelins n’ayant pas de 

parents étendus, capables ou voulant les prendre en charge.   

Ainsi, Mitch (n°4, 12 ans) raconte qu’il n’a jamais connu son père. Il a été abandonné par 

sa mère pour son mari qui ne souhaite pas le voir rester à la maison. Cette décision lui fait 

mal jusque dans les entrailles. L’enfant raconte :  

Mon beau-père refuse de m’accepter dans sa maison et ma mère a tenté de le 

convaincre, mais il se montre intraitable. J’ai commencé à bénéficier de l’aide 
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des enfants du quartier. Certains parents s’opposent à ce que je continue à 

développer des relations avec leurs enfants par rapport au comportement de ma 

maman à mon endroit. C’est ainsi que j’ai pu m’embarquer dans un « tap-tap » 

(type de transport public, communément appelé camionnette) avec l’aide d’un 

contrôleur, chargé généralement à remplir le tap-tap de passagers, et me suis 

retrouvé à Port-au-Prince. De là, je commence à côtoyer des enfants de la rue et 

à y rester » Mitch (n°4, 12 ans). 

Dans cet espace, il développe des liens très serrés avec de nombreux enfants. Il s’adonne 

également à plusieurs activités, en commençant d’abord par le nettoyage des pare-brise des 

véhicules, récupérer les cuivres et les fers dans les décombres, puis la mendicité. Il raconte 

qu’il a connu la violence des plus vieux vivant dans les rues comme lui. Pour se protéger de 

la violence des autres, il apprend à se défendre et à intégrer un noyau dur, répétait-il. Dans 

la rue, il est souvent dépouillé durant la nuit de ses avoirs par d’autres enfants. Selon ses 

propres déclarations, il n’a jamais fréquenté les bancs de l’école. Toutefois, il pense que la 

vie de la rue n’est pas une bonne chose. Il mange également dans les rues et ses linges ne 

sont que des guenilles. Il souhaite avoir la possibilité d’apprendre un métier et de rompre 

définitivement avec la vie de la rue.  

L’histoire de vie de Job (n° 2, 12 ans) est similaire ou presque à la précédente. Il occupe le 

4e rang d’une famille monoparentale de cinq enfants. Il avoue n’avoir jamais connu son 

père. Âgé de 12 ans, il est orphelin de mère depuis 8 ans et fut pris en charge par une 

cousine de sa maman, à Cité Soleil, avant de s’installer dans les rues. Selon ses propres 

déclarations, les enfants de la cousine de sa maman le fouettaient souvent sans trouver 

personne à qui s’en plaindre. Il raconte qu’il ne mangeait pas à sa faim dans cette famille. 

Par rapport à sa situation, il commence à quémander pour pouvoir se nourrir. C’est à partir 

de ce moment qu’il se trouve dans l’obligation de s’installer timidement dans les rues et à y 

rester. Un jour, continue-t-il : « Je ne suis pas rentré pour dormir ; à mon retour de la 

maison, on m’a demandé de partir et de ne plus revenir. Voilà comment, je m’installe 

définitivement dans les rues » (Job, n° 2, 12 ans). 

En s’installant dans les rues, il pratique d’abord la mendicité, puis le nettoyage des pare-

brise d’autos, mais également il fouille dans les décombres pour récupérer des cuivres et 
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des fers afin de les revendre aux négociants de la place. Ce sont à son actif, les activités 

menées par Job. Il vit depuis quatre ans dans les rues et ne se sent plus capable de continuer 

d’y rester. Dans la rue, il fait face à la violence comme tout enfant de la rue et n’hésite pas à 

la repousser, en se servant des bouteilles et des jets de pierre, par rapport à ceux qui 

exercent des forfaits sur lui. Il n’a pas eu accès à l’école et souhaite un jour avoir la 

possibilité d’en fréquenter une et apprendre ensuite un métier lui permettant de changer les 

conditions de sa vie. Ses vêtements ne sont pas propres et il déguste ses repas dans les rues. 

Orphelin également, Jameson (n°6, 12 ans) expose qu’il est le cadet d’une famille 

monoparentale de cinq enfants. Il y a trois ans qu’il réside dans les rues après avoir perdu sa 

mère comme unique parent. Après le décès de sa mère, il a été recueilli par une tante. 

Quelques mois après, les enfants de sa tante lui rendirent la vie impossible. Sa tante 

n’intervient pas pour le protéger, explique-t-il. Parfois on ne lui donne rien à manger et il 

doit préparer les linges des enfants de sa tante. Tandis que cette tante s’entendait bien avec 

sa maman ; rapport empreint probablement d’hypocrisie. Un jour, on l’envoyait acheter du 

pain et il pleurait, et décrivait sa situation à une personne rencontrée accidentellement sur 

son parcours. Un rendez-vous lui est donné par ce « Bon Samaritain » qui le conduirait au 

Centre d’Accueil de Carrefour (CAC), le lendemain.  

« Sur recommandation de la personne, j’ai pu intégrer ce Centre et n’ai pas pu rester trop 

longtemps à cause des exigences trop rigides qui me sont imposées. Nous étions trois (3) 

enfants à abandonner le Centre sans l’autorisation des responsables pour nous installer dans 

les rues » Jameson (n° 6, 12 ans). 

Depuis qu’il s’installe dans les rues, comme la majorité des enfants de la rue, il pratique les 

activités de laveurs d’autos, en recueillant également dans les poubelles des fers et des 

cuivres afin de les revendre aux négociants de la place. Il pratique également de la 

mendicité. Il passe la nuit au Champ de mars et prend ses repas dans les rues entre les 

mains des marchands de cuisson ambulants. Les vêtements qu’il porte ne sont pas propres 

et laissent l’impression d’être déchirés. Lorsqu’il a des ennuis de santé, il est allé se faire 

soigner à Médecins sans Frontières, gratuitement. Il a passé deux ans à l’école et ne sait pas 
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bien lire, disait-il. Il souhaite à tout prix avoir la possibilité d’abandonner la vie de rue pour 

s’installer dans une maison avec d’autres personnes. 

Enfant issu d’une famille monoparentale, Caleb (n° 7, 12 ans), vivant des conditions 

matérielles, psychologiques difficiles et d’abus physiques contrairement à ses collatéraux, 

préfère s’évader. Il nous confie :  

J’ai trois ans depuis que je vis dans les rues. Je vivais avec ma maman et mes 

trois sœurs. Il nous explique que les conditions de pauvreté de sa mère ainsi que 

la violence qu’elle exerce sur lui le poussent à la rue. En allant dans les rues, ma 

maman et mes sœurs refusent de me recevoir et je deviens définitivement enfant 

de la rue et même abandonné. Depuis lors, les relations deviennent très faibles 

entre nous. Je ne me rends pas souvent chez elles et quand j’y vais, elles ne 

veulent plus me recevoir (Caleb, n° 7, 12 ans).  

La violence et les mauvaises conditions matérielles pour certains enfants ne sont pas les 

facteurs déterminants dans leur départ de la famille. L’immoralité et les abus sexuels non 

réprimés dominent. 

Dans la rue, avoue-t-il, il a été mis en prison en deux occasions par des policiers. Pour faire 

face à ses besoins dans la rue, il lave les pare-brise des voitures, mais aussi des activités de 

cireurs de bottes occasionnellement. Il a des amis dans la rue et essaie d’éviter certains qui 

commettent des vols et des larcins en vue de se protéger. Chat échaudé craint l’eau froide, 

répétait-il. Il ne se rend jamais à l’hôpital. Il connaît l’existence de certaines institutions 

œuvrant en faveur des enfants de la rue telles que : Caritas et Centre d’Accueil de 

Carrefour. 

Toutefois, il manifeste le désir de retourner chez sa maman, malheureusement il n’a pas été 

bien accueilli. C’est dans la rue qu’il prend toujours ses mets. Au moment de l’entrevue, il 

portait des vêtements multicolores, dans un très mauvais état. 

En effet, je vis dans la rue depuis un an, avoue Sophonie (n° 9, 12 ans). Je vivais avec ma 

maman et son mari. Celui-ci n’est pas mon père. Ma maman a quatre enfants et j’occupe le 
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deuxième rang. Au moment de l’enquête, Sophonie est alors âgée de 12 ans. Elle explique 

que sa maman ne lui a jamais parlé de son père.   

Et pourtant, j’aimerais bien le connaître, a-t-elle dit. Assez souvent, le mari de 

ma maman jouait avec moi et m’a mis sur ses cuisses. Il le fait en l’absence de 

ma maman et de mes frères et sœurs. Un jour, il a essayé de faire l’amour avec 

moi, je n’ai pas accepté. Ma maman n’était pas à la maison, à son retour, je lui 

ai fait part de ce qui est arrivé. Elle ne veut pas y croire. Mon beau-père a 

insisté et je résiste sans céder. Finalement, il ne veut plus m’accepter puisque 

c’est lui qui fait vivre la famille. À partir de ce moment, mon beau-père 

développe un sentiment de rejet à mon égard. Je croyais que ma maman allait 

me protéger. Elle a fait la sourde oreille par rapport au comportement de son 

mari. Étant donné que les conditions de vie n’étaient pas trop bonnes à la 

maison, je suis allée voir une amie du quartier et suis restée chez ses parents. Ils 

m’ont protégé, mais ils vivent dans des conditions de vie difficiles. Parfois, on 

passe la journée sans rien prendre comme bon repas. Finalement, les conditions 

de pauvreté ne m’ont pas permis de rester chez eux. J’ai choisi d’aller au 

centre-ville pour trouver du travail, n’ayant rien trouvé, j’ai dû adopter une 

autre stratégie en sollicitant l’aumône des passants. Certains ont répondu 

favorablement, d’autres me regardent avec un sentiment de mépris (Sophonie, 

n° 9, 12 ans). 

Après avoir pris la décision de s’installer dans les rues, Sophonie exerce de petits boulots 

pour ne pas crever de faim. Les activités qu’elle mène sont de deux ordres : la mendicité et 

le larcin. Pour se nourrir, elle achète de la nourriture entre les mains des marchands de 

cuisson ambulants. Elle déclare avoir développé de bons rapports avec de nombreux 

enfants de la rue. Cependant, elle relate qu’elle a été violée en maintes occasions par des 

jeunes de la rue. 

Fils unique d’une famille monoparentale, puis orphelin de mère, James (n° 10) du groupe 

des 12 ans explique : « Je suis le fils unique de mon père avec qui je vivais dès ma tendre 

enfance ». Son père est tombé malade et a rendu l’âme. L’enfant est alors âgé de 9 ans et ne 

sait quoi faire. Il n’a jamais connu sa mère et ne sait à qui s’adresser dans une telle 

circonstance. À la mort de son père, il a bénéficié d’une certaine attention de la part d’une 

voisine. Quelque temps après, les choses allaient changer. La voisine a changé de 

comportement envers lui, elle lui a demandé de trouver quelqu’un pour l’aider. Il raconte 
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qu’il rendait de nombreux services à cette dame, et que toutes les commissions et 

déplacements pour la maison ont été faits par lui, malgré son jeune âge. 

« Une fois, elle m’a appelé pour me dire pourquoi je ne me rends pas dans les rues pour 

vivre. Au début, je n’avais pas compris. Elle ne m’a pas donné à manger et je commence à 

avoir faim. Pour ne pas mourir de faim, j’ai dû abandonner sa maison pour affronter la dure 

réalité de la vie », déclare James (n° 10, 12 ans). Ne connaissant pas les autres membres de 

sa famille, il serait difficile pour lui de chercher à les connaître. De là, il se rend dans les 

rues, poursuit James.  

Souvent les seuls facteurs incriminés poussant les enfants à la rue sont la pauvreté, sans 

oublier les mauvais traitements et l’incompétence (absence de préparation) des pères et 

mères à la conduite d’une famille. « J’ai abandonné la maison de ma mère pour échapper à 

la violence physique et à la faim », déclare Edwine (n° 15 du groupe des 12). Après avoir 

fait face à de nombreuses difficultés dans les rues, il se sentait dans la nécessité de 

retourner chez sa maman, malheureusement il avait essuyé un refus. Les portes du retour ne 

lui sont jamais accessibles, a-t-il expliqué. Alors qu’il se rapprochait en maintes fois de sa 

parentèle, aucune ouverture n’a été faite. De là, il se voit contraint de rester définitivement 

dans les rues, sans l’aide de l’État et des membres de sa famille. Il ajoute qu’il aimerait bien 

retourner chez ses parents avec la possibilité d’avoir accès aux études, et d’intégrer par la 

suite une activité génératrice de revenus. Il ne sent pas capable de continuer à vivre dans les 

rues, disait-il.  

Quant à Malie (n° 17, du groupe des 12), les évènements naturels, associés aux conditions 

habituelles en matière d’habitat, non-respect des normes ou de l’histoire ou encore de la 

faiblesse des institutions, sa présence dans la rue est surtout explicable par le séisme du 12 

janvier 2010. En cette date, une secousse sismique de magnitude 7.3 sur l’échelle de 

Richter a dévasté Port-au-Prince et ses villes avoisinantes. Elle résidait au Poste Marchand 

à Port-au-Prince en compagnie de sa mère et de ses deux sœurs. Lors du séisme du 12 

janvier 2010, leur maison est effondrée et la famille se retrouve dans les rues. Au moment 

de l’entrevue, sa mère et ses deux sœurs étaient présentes. Les relations sont très correctes 
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avec sa famille, expliquait-elle. Elle avoue n’avoir pas d’autres membres dans sa famille à 

qui s’adresser. Dans la rue, elle sollicite l’aumône des personnes de bonne volonté, a-t-elle 

expliqué. Elle prenait ses repas dans les rues. Elle souhaite un jour abandonner la vie de la 

rue en compagnie de sa famille pour s’installer dans une belle maison. Voilà le rêve caressé 

par Malie. Elle aimerait avoir la possibilité d’apprendre un métier pour se défendre dans la 

vie.  

« Je suis né dans une famille monoparentale de cinq enfants dont j’occupe le troisième 

rang. À la mort de ma maman, j’ai été généreusement accueilli par une amie de celle-ci, 

mais les choses allaient se compliquer après un certain temps. Un des neveux de sa 

bienfaitrice qui habitait dans la même maison me frappait souvent et rendait ma vie 

impossible. Je me suis donc retrouvé dans la rue à la suite du décès de ma mère », explique 

Chrislov (n° 18, 12 ans).  

Les vêtements de Chrislov sont exécrables. Il n’a même pas le droit de se défendre par 

rapport à l’attitude de la maîtresse de maison. Il a toujours été l’objet de violence et ne peut 

en aucune façon se protéger. Ensuite, Chrislov a expliqué la situation à une voisine du 

quartier, celle-ci lui a conseillé de partir, d’autant plus que sa bienfaitrice n’a jamais passé 

des ordres formels à son neveu pour qu’il le laisse en paix. À un certain moment, la 

bienfaitrice ne lui adressait plus la parole et l’enfant ne sentait plus capable de vivre dans 

cette maison. « Depuis lors, elle a changé de comportement envers moi et ma vie est 

devenue vraiment impossible à vivre dans cette maison », raconte Chrislov. Il a commencé 

à sortir pour trouver de quoi se nourrir. Car on ne peut pas vivre avec le ventre creux, 

répétait-il. « Voilà le mobile de mon départ dans la rue où je me débrouille pour trouver de 

quoi vivre. Je développe de bons rapports avec mes amis. Dans la rue, nous partagons tout 

et nous sommes solidaires » (Chrislov, n° 18, 12 ans). Cependant, il espère trouver les 

moyens pour sortir de la rue, selon ses propres déclarations. 

Comme tant d’autres enfants, Molson (n° 19, 12 ans), issu d’une famille monoparentale, 

puis orphelin, vit dans les rues depuis trois ans comme les autres enfants. Il déclare qu’il est 

âgé de 12 ans. Avant l’entrevue, je l’avais rencontré aux abords du Ciné Paramount, dans 
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l’aire du Champ de mars. Orphelin de mère, il avoue n’avoir jamais connu son père. Il nous 

explique qu’il n’a que la rue comme lieu de refuge et d’habitat. Il dit avoir côtoyé la misère 

à tous les instants de sa vie et pense qu’il n’a pas la chance de s’en sortir. « Dans la rue, je 

prenais de la drogue et buvais de l’alcool ». Pour lui, c’est une façon de noyer ses angoisses 

et d’oublier les péripéties qu’il a connues. Au décès de sa mère, il dit avoir vécu chez une 

voisine, une amie de sa mère.  

Du vivant de ma mère, j’étais considéré comme le fils de la voisine. Car les 

relations entre elle et ma mère étaient très harmonieuses. Ma mère étant morte, 

je ne jouissais plus des mêmes considérations. À un certain moment, la vie 

devenait presqu’impossible dans cette maison. Ses enfants me giflaient et je ne 

pouvais pas réagir. Depuis que j’ai été pris en charge par cette dame, ma vie est 

devenue un enfer. C’est moi qui s’occupe des activités domestiques. Le 

nettoyage de la maison est fait par moi de même que les différents 

déplacements pour des achats de toute nature. Parfois je me sentais fatigué, 

mais on m’envoie toujours faire des commissions. Étant donné que j’ai été 

souvent l’objet de violence de la part de ses enfants, je me voyais dans 

l’obligation de partir avec l’aide de certains enfants de la rue que j’ai l’habitude 

de rencontrer lorsqu’on m’envoyait faire des commissions. Je suis parti un 

après-midi sans qu’elle ne soit informée et me suis installé au Champ de mars. 

Depuis lors, aucun contact n’est établi avec une personne qui m’est proche. Je 

peux dire que je n’ai pas de famille. Je n’ai personne pour m’aider. Je n’ai pas 

de contact avec aucun membre de ma famille maternelle par le fait que les 

relations avec ma maman n’étaient pas trop cordiales, relate Molson (n° 19, 12 

ans). 

La tragédie des histoires de vie continue avec le groupe 13, composé de deux enfants (Flore 

et Nathalie), identifiées respectivement aux numéros 12 et 22. Flore, a été placée dans une 

famille d’accueil à Port-au-Prince, à l’âge de cinq (5) ans par ses propres parents, comme 

c’est coutume chez les parents pauvres des zones rurales du pays. Victime de la violence de 

manière régulière dans la maison d’accueil, elle a dû se réfugier dans les rues avec la 

complicité des enfants de la rue qu’elle fréquentait. N’étant pas en contact avec ses parents, 

elle ne pouvait pas rétablir les rapports avec eux. Lors de l’entrevue, elle avait treize (13) 

ans, selon ses propres déclarations. Dans la rue, elle se débrouillait tant bien que mal pour 

ne pas crever de faim, expliquait-elle. Elle n’a pas caché qu’elle a eu des relations sexuelles 

non protégées avec des enfants de la rue, parfois sans son consentement. Elle a même 

précisé qu’elle a été l’objet de viol en maintes fois par des enfants de la rue. La vie de la rue 
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est très difficile, disait-elle. Toutefois, elle souhaite avoir la possibilité de trouver un espace 

pour vivre. Elle prend ses repas dans les rues comme tous ceux qui y vivent.  Elle porte des 

vêtements sales. 

Monoparentale et orpheline très tôt, Nathalie (n° 22, 13 ans) raconte une tranche de sa vie :  

Je vis dans les rues depuis trois ans. Ma maman étant malade avait jugé bon de 

me confier à ma marraine. J’ai été bien traitée à un certain moment. Après le 

décès de ma maman, ma marraine a changé d’attitude envers moi. Je ne suis 

plus la filleule qu’elle chérissait du vivant de ma maman. Ma vie a basculé chez 

ma marraine. Elle m’a infligé un traitement qui ne correspond pas à une enfant 

(injures et violence physique), en me faisant travailler sans répit, du matin au 

soir. J’ai eu un traitement de domestique, appelé « restavek ». Ne pouvant plus 

résister aux divers actes de violence, j’ai décidé de partir pour enfin m’installer 

dans une maison comme domestique, avec la complicité d’une voisine de ma 

marraine. Ma vie a été un enfer chez ma marraine. Dans la maison d’accueil, le 

début n’était pas mauvais, quelque temps après, ma vie devient difficile dans 

cette maison. Ne pouvant plus supporter la situation, j’ai choisi d’errer dans les 

rues et d’y rester. Je ne connaissais pas vraiment les membres de ma famille 

maternelle, je ne pourrais pas les rencontrer (Nathalie n° 22, 13 ans).  

Nathalie espère comme de nombreux enfants vivant dans les rues rompre définitivement 

avec cette vie. Cependant, elle avoue ne pas voir comment s’y faire. Elle déguste ses repas 

en plein air entre les mains des marchands ambulants. Les linges qu’elle porte se trouvent 

en très mauvais états. 

Le champ d’étude, nous le rappelons, couvre la tranche d’âge de 10 à 14 ans qui clôture les 

histoires de vie avec Guerline (n°25, 14 ans). Monoparentale puis orpheline, Guerline vit 

des conditions de vie humiliante et tragique. Elle confie : « Depuis trois ans, je m’installe 

dans les rues. J’ai perdu ma maman à l’âge de cinq (5) ans. J’ai été confiée à la famille de 

ma mère après son décès. Mon père n’a jamais manifesté le désir de me prendre en charge 

et ne m’a pas fait signe de vie également » (Guerline, n°25, 14 ans).  

Pendant plusieurs années, Guerline a bénéficié d’une très grande attention de ses proches. 

Quand elle avait dix (10) ans, les choses commencent à prendre une autre tournure. C’est 

en ce moment que sa vie est devenue un calvaire par rapport à l’attitude affichée par ses 
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proches. Elle raconte qu’à l’âge de 11 ans, elle a été violée par un de ses cousins sous le 

regard de sa tante. Aucune pression n’a été faite pour me protéger. « À partir du moment où 

les choses deviennent de plus en plus compliquées, je ne me sens plus capable de rester 

dans cette maison. Sur les conseils de certains amis que je rencontre dans les rues, je finis 

par m’associer à eux et de m’y installer » (Guerline, n°25, 14 ans).  

Là, les conditions de vie s’avèrent encore plus difficiles. Malgré les péripéties qu’elle a 

connues dans les rues, elle n’a pas cherché à établir des contacts avec les membres de sa 

famille. Et tous les enfants enquêtés (es), en entrevue individuelle et en focus-group, se 

retrouvent dans les rues presque pour les mêmes raisons. 

6.2.2- Mode de vie de ces enfants dans la rue 

L’observation participante, le pré-test, les entrevues individuelles et de focus- group nous 

permettent de présenter une description non exhaustive de la vie des enfants dans les rues.  

Les quatre groupes, 10-11-12-13 ans, pour des raisons similaires, à quelques nuances près, 

ont été forcés d’habiter dans les rues. Une fois installés, les groupes vont affronter les dures 

réalités qui vont les marquer tous de la même manière ou presque et ils vont en être 

stigmatisés pour toujours. 

Pour répondre à leurs besoins quotidiens, ils mendient aux riverains et en rendant service à 

des personnes qui sollicitent leur aide. Parfois, ils reçoivent gratuitement de la nourriture 

des marchands de cuisson ambulants. Ils déclarent qu’ils ont des amis de la rue et que les 

rapports sont de nature de proximité. Il y en a qui vivent dans la rue avec leur mère ou 

grand-mère. En effet, ce qui suit nous informe du mode vie de nos informateurs. 

6.3.- Groupe d’âge des 10 ans 

Par exemple, Mimine (n° 8, 10 ans) vit toujours dans la rue avec sa grand-mère comme 

surveillante. En cas de maladie, elle est allée se faire soigner à la clinique du « Bon 

Samaritain ». Elle ignore l’existence d’autres institutions venant en aide aux enfants 
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démunis. Elle n’a pas caché qu’elle a passé deux ans sur les bancs de l’école. Il y a deux 

ans qu’elle se trouve dans la rue. Elle ne souhaite pas y rester définitivement avouant 

toutefois que sa grand-mère n’a pas les moyens de lui offrir un autre cadre de vie. Elle 

aurait aimé avoir la chance de retourner à l’école et de pouvoir apprendre un jour un métier. 

Elle prend ses repas dans les rues comme tous ceux qui y vivent, parfois elle les prépare 

personnellement. Elle avoue ne pas avoir les moyens pour se nourrir de façon convenable et 

ne mange pas à des heures régulières. Comparativement aux autres enfants faisant partie de 

notre enquête, elle n’est pas tellement mobile du fait qu’elle se trouve sous le contrôle 

jusqu’à présent de sa grand-mère. Les vêtements qu’elle porte ne sont pas en mauvais états 

de même que ses sandales.  

D’autres affirment avoir développé des relations avec certains enfants et ils sont encore 

amis. Ils expliquent qu’ils s’adonnent aux activités de lavage de voitures afin de trouver de 

quoi se nourrir. Ils développent de bonnes relations avec des enfants qu’ils côtoient dans les 

rues. Ils ajoutent que ce sont des enfants, comme Toto (n° 21, 10 ans), qui fait face aux 

mêmes problèmes. Ces enfants initient une forme de solidarité avec leurs camarades de rue, 

en partageant entre eux tout ce qu’ils possèdent. L’esprit de groupe est très présent chez ces 

enfants. Ils arguent que la vie dans la rue n’est pas trop bonne et que la solidarité est 

indispensable pour leur survie et leur existence même. Ils sont conscients que leur vie est 

constamment exposée. Ils soulignent si on ne développe pas des liens d’amitié, il serait 

difficile et même impossible de vivre ou de rester dans les rues. Ils racontent qu’ils sont 

souvent l’objet de violence policière, mais aussi de certains enfants vivant dans les rues qui 

sont plus âgés qu’eux. 

Quand ils font face à certains problèmes, ils abordent les policiers qui malheureusement ne 

les ont jamais aidés. En dehors des activités de lavage de voitures, ils mendient également 

aux autres membres de la population. Lorsqu’ils sont malades, disent-ils, ils achètent des 

comprimés entre les mains des marchands ambulants. Contrairement à certains enfants 

venant d’autres artères de Port-au-Prince. Toto (n°21, 10 ans) raconte qu’il n’est pas au 

courant d’aucune institution oeuvrant en faveur des enfants de la rue. Certains enfants 

déclarent qu’ils ont passé au maximum deux années dans des centres fonctionnant le soir, 
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avouant qu’ils connaissent très peu de chose en lecture et en écriture. D’autres, par contre, 

souhaitent rétablir le contact avec leurs familles, mais ne savent pas où les trouver, certains 

sont ou bien rejetés par leurs parents biologiques ou bien se mettent à l’abri de violence 

parentale ou la faim sévit en permanence. Ils souhaitent un changement dans le pays avec 

des possibilités pour que tous les enfants puissent avoir accès au pain de l’instruction, au 

logement, à la nourriture, aux soins de santé et aux loisirs, comme les autres enfants du 

pays. Ils prennent leurs repas dans les rues, mal vêtus et portant des chaussures déchirées. 

Les expériences dans les rues sont essentiellement similaires avec des variantes importantes 

selon les émotions des enfants. Les débuts étaient vraiment difficiles et par la suite, nous 

nous adaptons entièrement à cette nouvelle vie, déclarent-ils. Par exemple, Bob (n° 24, du 

groupe des 10 ans), dit qu’il n’a pas de famille et ne reçoit aucune aide. Il n’a aucun contact 

avec les membres de sa famille dont il ignore leur existence. Il ne peut pas rendre visite à 

des membres de sa famille puisqu’il ne les connaissait pas. Pour se nourrir, il travaille 

parfois avec certaines marchandes de cuisson, puis il lave les vitres des voitures afin de 

gagner un peu d’argent. Il a des amis dans la rue, sans quoi il aurait pu avoir de graves 

problèmes. Il explique que l’intégration des groupes dans la rue est une nécessité. Sans quoi 

on aurait de la difficulté à survivre face à la complexité de la rue. Il est incorrect de dire que 

vivre dans la rue est une bonne chose, car on n’en a pas vraiment. Il raconte ce qui lui est 

arrivé : « Un jour, j’essuyais les pare-brise d’une voiture, le chauffeur a injecté un liquide 

dans mes yeux, parce qu’il ne voulait pas me payer. Ce jour-là, j’ai dû passer des moments 

difficiles et mes yeux ne s’ouvraient qu'après de longues heures » (Bob, n° 24, 10 ans)30.  

6.3.1.- Groupe d’âge des 11 ans 

Farah, originaire d’une banlieue de Port-au-Prince, précise :  

Je suis arrivée dans les rues à la suite du tremblement de terre qui a dévasté la 

maison dans laquelle j’habitais avec ma maman (12 janvier 2010). Ma maman 

est décédée sous les décombres. À ce moment, j’étais à l’extérieur de la maison, 

                                                            
30 « Yon jou mwen tap siye vit yon vwati, chofè a voye yon likid nan zyem, yon fason poul pa peyem.  Jou sa, 

mwen konnen pi move moman e zyem yo te pran anpil tan pou yo te louvri (Bob no 24)». 
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sans quoi j’aurais pu mourir également. Ma vie était meilleure lorsque ma 

maman vivait. Présentement, je n’ai aucune valeur. Dans la rue, je fais face à 

des problèmes de la misère, de la faim, de la violence et de préjugés » (Farah, 

n°11, 11 ans).  

Dans les rues, les enfants sont souvent persécutés par des agents des forces de l’ordre de 

même que les bandits qui sèment la terreur à Port-au-Prince. Pour échapper à des 

problèmes de cet ordre, ils sont obligés de quitter la zone en attendant que la situation 

revienne à la normalité. Pour avoir de l’argent, Farah lave les pare-brise des autos et 

sollicite l’aumône des passants.  

Beaucoup de gens de la population ne nous aiment pas, répète-t-elle. Ils ne nous 

considèrent pas comme leurs semblables. Ils nous humilient et nous regardent avec un air 

dédain. Lorsqu’elle est malade, elle est allée se faire soigner au Centre Gheskio, situé au 

bicentenaire de Port-au-Prince. 

Dans ce Centre de santé, aucun frais n’est exigé et les médicaments sont gratuits. Farah 

ignore l’existence d’autres institutions œuvrant dans le domaine de l’aide à l’enfance. Elle 

n’a jamais eu la chance de fréquenter les bancs de l’école. Elle vit dans les rues depuis deux 

ans. Comme tout enfant, elle aimerait vivre dans une maison avec les proches de ses deux 

parents. Elle souhaite avoir la chance d’aller à l’école. Les vêtements qu’elle porte sont très 

usés et les pieds tout à fait libres. Elle n’a pas d’heure précise pour prendre les repas. Elle 

les prend quand elle trouve et à n’importe quel endroit de la rue. 

Elle cherche dans les rues, les moyens de subsistance pour ne pas mourir de faim. Pour y 

parvenir, elle cherche dans les poubelles et les décombres, les métaux usagés pour enfin les 

revendre à des négociants de la place, sans oublier la mendicité également aux passants 

comme l’une des activités de survie. Dans sa vie d’enfant de la rue, elle se fait des amis et 

nous déclare qu’il s’agissait d’une stratégie de mise en place pour se protéger contre la 

terreur des bandits qui contribuent à alimenter l’insécurité à la capitale.  

Les quatre groupes ont connu le même train-train. Lorsqu’ils sont malades, ils se rendent à 

l’hôpital Sainte Catherine, situé à Cité Soleil, où aucun montant n’est réclamé. Par contre, 
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Marco (n° 1, 11 ans), né de deux parents sans-logis explique avoir fréquenté les bancs de 

l’école, seulement pendant une année et passé toute sa vie dans la rue. Il aimerait sortir de 

la rue, affirmant que Cité Soleil - quartier fragile dont les bandits sont les seuls maîtres 

n’est pas un endroit à choisir pour habiter. Ce, à cause du climat d’insécurité qui s’installe 

dans ce vaste bidonville dont ses parents sont originaires.  

Les poubelles et les décombres, comme dans le premier exemple, constituent des ressources 

procurant aux gamins et gamines des produits comestibles, et recyclables, des fers et des 

cuivres pour les vendre aux commerçants de la place et ils nettoient également les vitres des 

voitures. Bon nombre d’entre eux passent leur nuit au Champ de Mars, l’une des places 

publiques de Port-au-Prince, prenant uniquement des mets préparés, achetés ou gratuits, par 

des marchands ambulants. Ils se disent être l’objet de violence d’autres enfants de la rue du 

fait qu’ils rejetaient l’idée de voler ou subtiliser les propriétés des riverains ou des passants.  

Les liens sociaux avec leurs familles disparaissent. Frères et sœurs éparpillés ne se voient 

pas souvent. Dans la rue, ils ont eu à développer des rapports avec d’autres enfants, mais 

évitent de tomber dans des pièges, enfants manipulés ou téléguidés, pour ne pas être en 

contravention avec la police. Selon ce qu’ils ont déclaré, pour la plupart, que c’est surtout 

des jeunes qu’ils ont observés qui deviennent leurs amis. Pour eux, la vie de la rue est 

innommable, extrêmement humiliante, et déshumanisante. Ils expliquent que par manque 

de moyens, ils n’ont pas trop d’alternatives pour sortir de cet enfer. Ils disent avoir été 

souvent l’objet de violence de la part de leurs pairs, surtout par ceux qui sont plus âgés, en 

répondant aux attaquants par des jets de pierre et à l’arme blanche. 

En cas de maladie, des fois au lieu de se rendre dans un centre hospitalier, ils préfèrent 

prendre des comprimés achetés des mains des marchands ambulants, parfois des comprimés 

périmés. Ils vivent des négations qui leur font dire ne pas compter sur les pouvoirs publics 

pour avoir une meilleure condition de vie. Ils soulignent que ces pouvoirs n’ont jamais 

conçu et mis en œuvre un plan d’intervention en leur faveur. Ils aimeraient bien en 

découdre entièrement avec la vie de rue, mais ils ne savent quoi faire. Dans cet espace 

fortuit, développer des liens de camaraderie devient, selon Bob (n° 24, 11 ans), une 
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assurance et un moyen de partager réciproquement certaines ressources, argent, nourriture, 

vêtements, etc. ; advenant une pénurie d’un côté ou de l’autre. Ils portent des vêtements 

souillés, poisseux et marchent les pieds nus. 

L’un d’entre eux, Gaby (n° 13, 11 ans), devait déclarer que la vie de la rue est faite de 

violence et on ne peut y échapper et qu’il se portait mieux quand il vivait avec son père. 

Malheureusement, la mort le lui a ravi et désormais, ses parents sont les camarades de rue. 

« Un soir, un groupe d’enfants m’avait tendu un piège, ils m’ont battu et arraché une dent » 

dit Gaby. Pour se faire soigner, il se rend à l’hôpital Sainte Catherine, situé à Cité Soleil. 

Là, il reçoit des soins gratuitement. 

Gaby explique : « Une fois, j’étais malade et me suis présenté à Chancerelles, deuxième 

Centre public hospitalier de Port-au-Prince. J’ai été mal accueilli par les gens. Depuis lors, 

je n’y suis jamais retourné. Ensuite, j’ai été conduit par un autre enfant de la rue à l’hôpital 

Sainte Catherine, situé à Cité Soleil. C’est là que j’ai pu recevoir des soins de santé ». Gaby 

dit être au courant des institutions qui aident les enfants de la rue telles que : Save the 

Children et l’hôpital Sainte Catherine.  

Toutefois, Gaby n’a pas pu fournir trop de détails sur ces institutions. Il avoue n’avoir 

jamais fréquenté les bancs de l’école, ce qui signifie théoriquement qu’il ne sait ni lire ni 

écrire. Au moment de l’entrevue, il portait des vêtements très abîmés, puis des sandales en 

très mauvais état. Il prend ses repas dans les rues comme ses camarades et n’a pas d’heure 

précise pour les prendre. Il aurait aimé avoir un toit où résider, avoir accès à l’école et 

devenir Président du pays, comme Michel Martelly. On comprend donc les aspirations 

sociales de ce petit garçon, que les entités sociales et politiques ont oublié.  

D’autres enfants, comme Aliette (n° 5, 11 ans), maintiennent des relations assez cordiales 

avec leurs pairs, devenant des copains et copines de rue et se considèrant comme une 

famille.  

 



 

219 

 

Aliette relate :  

Mes relations avec mon père, à cause de sa femme, étaient très tendues, 

prétend-elle. Comme enfant abandonnée, on peut être mise en prison de 

manière arbitraire et les policiers me regardent avec un sentiment de mépris. 

Pour éviter d’être prise par la police, j’ai fui certaines zones pour me mettre à 

l’abri au moment des turbulences sociopolitiques. Grâce à des institutions de 

santé comme Cafa et Centre Gheskio, des soins de santé me sont prodigués 

gratuitement (Aliette n° 5, 11 ans).  

L’esprit de groupe est très développé chez les enfants de la rue et devient un élément 

incontournable dans les stratégies adoptées pour répondre aux défis qu’ils rencontrent dans 

les rues. C’est une façon pour eux de faire face à certaines exigences et à certains besoins. 

En dehors de ces deux institutions, elle connaît également le Centre d’Accueil de Carrefour 

(CAC), comme étant des institutions qui apportent un minimum de soulagement aux 

enfants de la rue. Elle avoue avoir vécu deux mois au Centre d’Accueil et qu’elle a été 

remerciée pour cause d’insubordination. Elle reconnaît qu’on leur avait donné un 

minimum, mais les conditions n’étaient pas trop bonnes pour y rester. Elle déclare avoir 

passé deux ans à l’école. Elle souligne qu’elle aimerait bien quitter cet espace, 

malheureusement elle ne voit pas comment.  

De nombreux enfants de la rue exercent la pression sur nous en vue de nous imposer leurs 

principes, se plaint Farah :   

Quand on se sent intimidé par la violence, on essaie d’approcher les agents de 

la police, mais sans succès. On se sent un peu abandonné par ceux qui sont 

placés pour nous aider. Pour gagner de l’argent, je fais de la manucure et 

mendie aux passants et parfois je lave les vitres des voitures pour des 

particuliers. Une fois, j’ai été à l’Hôpital Général pour recevoir des soins de 

santé, malheureusement je n’ai pas été bien reçue. Qui pis est, on n'a même pas 

pris le temps de me parler et les gens me regardaient avec un sentiment de 

mépris, disait l’enfant. C’est à ce moment que je me suis orientée vers le Centre 

Gheskio, situé au bicentenaire. Là, je bénéficie d’une consultation gratuite, mais 

également des médicaments Farah (n° 11, 11 ans).  
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Farah se dit être informée de l’existence des institutions œuvrant dans le domaine de l’aide 

à l’enfance. Elle a plus ou moins une idée de certaines institutions telles que Lakay, Lakou, 

et Cafa. 

Selon les informations que Farah nous a fournies, le centre « lakou » accueille des enfants 

de la rue et leur facilite l’accès à une institution scolaire, leur offrant trois repas par jour, 

mais ce Centre n'est pas trop apprécié par les enfants. Il leur apprend un métier après un 

certain nombre de temps. Quant à lakay, il leur donne de la nourriture, des cours de danse et 

les plaçant dans un centre scolaire public. Le Centre Cafa fait la même chose. Elle croit que 

ces institutions soulagent en partie les enfants de la rue, mais elles imposent des principes 

trop rigides qui poussent les enfants à ne plus rester. Elle a passé deux ans dans une école, 

mais ne sachant ni lire ni écrire. Maintenant, elle vit depuis deux ans dans les rues. Elle 

souhaite trouver une maison pour vivre et mettre sur pied une salle de studio de beauté. Les 

linges qu’elle porte ne sont pas propres, et des sandales déchirées. 

« À force de fréquenter l’espace public, je commence à prendre goût et me suis attaché 

entièrement à la rue. Voilà en gros, comment je suis devenu enfant de la rue », nous dit 

Gaby (n° 13, 11 ans). Orphelin de mère, il garde toujours contact avec son père qu’il aime 

et à qui il rend visite très rarement. Il déclare qu’il a été victime du fétichisme dans la 

maison de son père par une voisine et souhaite ne jamais y retourner prenant toujours ses 

distances avec des actes répréhensibles, vol, viol, vandalisme, malgré la pression de ses 

pairs qui s’y adonnent. 

Des ennuis de santé ont conduit Gaby à l’institution « Petits frères et petites sœurs de 

l’incarnation (PFPSI) ». Il est au courant de l’existence de nombreuses institutions 

travaillant en faveur des enfants de la rue en citant, entre autres, Centre d’Accueil de 

Carrefour (CAC), Institut du Bien-être social et de Recherche (IBESR), Foyer l’Escale (FE) 

à Lilavois. Il reconnait avoir passé deux mois à « Foyer l’Escale », mais malheureusement 

s’en éloigne à cause de nombreuses restrictions imposées par les responsables. Au niveau 

de ces institutions, on donne trois repas par jour, mais des repas qui ne répondent pas à nos 

goûts. On ne nous donne pas assez de liberté. Malgré tout il a un meilleur penchant pour le 
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foyer l’Escale. Il n’a jamais fréquenté une école dans sa vie. Il élit domicile dans la rue 

depuis 2011. Il souhaite quitter la rue, mais pas pour vivre avec un père qui n’a rien à lui 

offrir.  

Pour gagner de l’argent, donc survivre, Pierre (n° 14, 11 ans), confesse qu’il vend des 

sachets remplis d’eau. Il n’a pas eu de regret d’avoir abandonné la maison d’accueil. Il 

trouve que vivre dans la rue n’est pas un bon choix, mais il se sent vraiment libre. 

Toutefois, il reconnaît que les problèmes sont multiples lorsqu’on se trouve dans les rues, 

mais la prudence parfois protège. En cas de maladie, il ne fait rien. Il n’est pas au courant 

de l’existence des institutions venant en aide aux enfants vivant dans les rues. Il dit avoir 

fréquenté les bancs de l’école pendant un an, mais ne sachant pas bien lire, ni écrire. Étant 

donné qu’il n’aimerait pas refaire la même expérience en allant vivre dans une famille 

d’accueil, il préfère rester dans la rue au lieu de se joindre à une famille qui rendrait sa vie 

impossible. Il explique qu’il aimerait bien devenir chauffeur de taxi (tap tap) de manière à 

gagner sa vie. Pour lui, ce serait une façon de sortir de la rue. Il ajoute qu’il ne voit pas 

comment il va réaliser ce rêve. 

Quant à Johanne (n° 20, 11 ans), elle ne ménage rien pour survivre : subtiliser les propriétés 

des gens, dépouiller les autres enfants de la rue de leurs biens lorsqu’ils dorment durant la 

nuit. Ce genre d’acte, Johanne explique qu’elle les pose le soir. Elle nous dit également 

qu’elle reçoit des dons en nourriture surtout de la part des marchands de cuisson ambulants. 

Selon ce qu’elle nous a déclaré, les enfants qu’elle côtoie dans les rues sont ses frères, mais 

elle n’hésite pas à les dépouiller durant la nuit. Elle rêvait un jour de se retrouver dans une 

maison avec des commodités. Toutefois, elle nous dit qu’elle a passé uniquement deux 

trimestres à l’école. Elle souhaite un jour renouer avec les bancs de l’école surtout avoir 

accès à un métier, ensuite intégrer le marché du travail afin de se sentir utile à elle-même. 

Comme l’affirment d’autres enfants, elle fait souvent face à la violence policière. Elle 

s’adresse aux autorités policières pour résoudre ses problèmes, mais sa demande ne fut 

guère prise en considération. Elle dit qu’elle n’est jamais malade et ne se rend jamais à 
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l’hôpital. Toutefois, elle n’a pas caché qu’elle est au courant des institutions venant en aide 

aux enfants de la rue. Elle souhaite avoir les moyens pour se retirer entièrement de la rue en 

intégrant le marché du travail. Comme pour la majorité des informateurs et corroborée par 

l’observation participante, elle est vêtue à l’instar d’un clochard. 

Une fois qu’elle s’installe dans les rues, Éliane (n° 23, 11 ans) commence à mendier pour 

répondre à ses besoins quotidiens, notamment la nourriture pour sa survie. Ensuite, elle lave 

les pare-brise des autos, puis elle reçoit parfois de la nourriture en dons entre les mains des 

marchands de cuisson ambulants (machan n manje kwit). Elle prend ses repas dans les rues 

comme tous les autres enfants ayant élu domicile dans les rues. Elle dit développer de bons 

rapports avec certains enfants de la rue. Elle explique qu’elle n’aime pas vivre dans la rue 

et préfère retrouver ses parents pour rétablir les liens familiaux.  

Assez souvent, dans la rue, Johanne est l’objet de viol et de vol, soit de la part des enfants 

de la rue eux-mêmes, soit d’autres personnes animées de mauvaises intentions. Elle 

souligne : « Pour contourner ces problèmes, je me protège en développant de bonnes 

relations avec un certain nombre d’enfants de la rue ». À partir du moment où elle fait face 

à des ennuis de santé, elle se rend à l’hôpital de l’Université d’État d’Haïti (HUEH), mais 

on la reçoit avec un sentiment de mépris. Johanne se rappelle :  

Un jour, j’avais de la fièvre et suis allée m’y faire soigner, on m’a demandé de 

m’orienter ailleurs, et ceci en présence d’autres personnes. Ce jour-là, j’avais 

honte de me déplacer. Depuis lors, je ne me suis jamais retournée à l’Hôpital de 

l’Université d’État d’Haïti (HUEH). Par la suite, une enfant de la rue que je 

rencontre m’a accompagné au Centre d’Appui familial (Cafa) que je ne 

connaissais pas et qui fournit des soins de santé aux personnes en difficultés 

financières. Là, j’ai été bien accueillie. Aucun frais ne m’a été exigé. C’est à 

partir de ce moment que je commence à découvrir certaines institutions 

travaillant en faveur des enfants de la rue » (Johanne, n° 20, 11 ans). 

Johanne avoue être au courant des autres institutions soutenant les enfants démunis, telles 

que : Centre d’Accueil de Carrefour (CAC). Lakou, Foyer l’Escale, IBESR. Ces institutions 

aident les enfants de la rue à fréquenter une école, à avoir une profession (couture, broderie, 

crochet, produits artisanaux, secourisme, etc.). Elle reconnaît qu’elles apportent un 
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minimum de soulagement aux enfants de la rue. Elle nous déclare qu’elle a passé deux ans 

dans une école fonctionnant le soir, expliquant qu’elle ne sait pas bien lire et écrire. Elle 

prend ses repas dans les rues, mais pas de manière régulière, comme les autres couches de 

la population. Elle souhaite un jour rencontrer ses parents et reconstituer le tissu familial. 

Ses vêtements et ses chaussures renseignent sur l’état de pauvreté dans lequel elle vit.   

Pour Evenson (n°16, 11 ans), la vie dans la rue est très compliquée. Il rencontre bon 

nombre de problèmes, il fait face à la violence des autorités policières, mais aussi de 

certains enfants de la rue qui sont plus âgés que lui. Parfois, on est bien obligé de repousser 

la violence par la violence. Il se sert des jets de pierre, des couteaux, des canifs pour mettre 

hors d’état de nuire ceux qui le persécutent. Sans quoi, il ferait toujours l’objet des attaques 

des autres. Il faut apprendre même à lutter contre la violence, explique-t-il ? En maintes 

occasions, pour fuir la violence dans les rues, je prends une certaine distance par rapport à 

certains endroits déclarés zone de non-droit, pour me réfugier dans un lieu sûr. Pour gagner 

de l’argent, il se livre aux mêmes pratiques que les autres enfants de la rue. Lorsqu’il est 

malade, il se rend à « l’Hôpital Médecin Sans Frontières », situé sur la route de l’aéroport à 

Port-au-Prince. Il avoue qu’il est au courant d’une institution qui vient en aide aux enfants 

de la rue : l’institution des pères Salésiens, répondant au nom de « Lakay », ce qui veut dire 

en français « la maison ». 

Toutefois, il n’était pas en mesure de nous parler de cette institution et reste très sceptique 

par rapport à un véritable soulagement en faveur des enfants de la rue. Il a fréquenté l’école 

pendant deux ans, mais ne sait pas beaucoup de choses en lecture et en écriture. Cela fait 

environ un an depuis qu’il se trouve dans les rues. Après avoir vécu des situations difficiles 

dans la rue, il aimerait bien trouver un foyer pour y résider, travailler et retourner à l’école. 

Il souhaite économiser un peu d’argent pour mettre sur pied un petit commerce. 

6.3.2.- Groupe d’âge des 12 ans   

Même genre de scénario pour les autres enfants, avec parfois des nuances non moins 

significatives. Par exemple, Mitch (n° 4, 12 ans) soutient que les rapports avec sa mère ne 

sont pas très serrés, mais, il se sentait mieux lorsqu’il vivait chez sa mère. Parfois, on est 
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recherché par des agents des forces de l’ordre sans que nous ayons posé des actes qui 

méritent d’être réprimés. Il y en a qui sont mis en prison arbitrairement sans aucun motif 

valable, répétait-il. Quand la police rafle les enfants de la rue dans certaines zones, aucun 

enfant trouvé sur son parcours n’est épargné, et pourtant il y a certains d’entre nous qui ne 

s'impliquent pas dans des actes criminels ou autres. « Pour me protéger, je m’éloigne de ces 

zones en attendant que le calme revienne. Pour me faire soigner, je me rends au Centre 

Médecin Sans Frontières où on ne réclame aucun frais », déclare Mitch (n° 4). Il croit que 

Médecin Sans Frontières aide les enfants de la rue. Il estime que les enfants de la rue ne 

sont pas bien reçus dans les centres hospitaliers publics, mais à Médecin Sans Frontières, ils 

sont toujours les bienvenus. Il n’a jamais été à l’école et ne sait ni lire ni écrire. Il vit depuis 

trois ans dans les rues. Il souhaite retourner vivre avec sa maman, mais son beau-père s’y 

oppose. Il aimerait bien apprendre un métier pour être utile à sa vie et aider sa maman à 

changer ses conditions d’existence. Les aliments qu’il consomme, il les prend dans les rues. 

Il porte des vêtements sales et usés. 

En dépit de la perte de sa mère, Molson (n° 19, 12 ans) rencontre parfois ses frères et 

sœurs, mais les relations ne sont pas trop serrées, à cause de sa situation d’enfant de la rue. 

Il développe de bons rapports avec les autres enfants de la rue. Il nous confie avoir été mis 

en prison par les agents des forces de l’ordre sous de fausses accusations. Il a été libéré 

grâce à l’intervention d’une personne de renom qui le connaissait sans quoi il y serait resté 

sans être jugé. 

Dans la rue, il se dit être exposé à des actes de violence. Le plus souvent, une psychose de 

peur s’empare des enfants de la rue par le simple fait de voir des policiers aux alentours. Ils 

peuvent procéder à notre arrestation de manière illégale. Pour recevoir des soins de santé, il 

ne se rend pas à l’hôpital de l’Université d’État d’Haïti (HUEH) qui réclame de l’argent, 

mais à Médecin Sans Frontières ou les déshérités reçoivent des soins gratuits. Dans cette 

institution, on est bien reçu et les médicaments nous sont fournis gratuitement. Il dit être au 

courant de certaines institutions qui aident les enfants démunis. Il cite notamment, Centre 

d’accueil de Carrefour, Caritas, Lakay, CAD et IBESR (gratuits), les uns plus efficaces que 

les autres, par la qualité d’accueil, couverture médicale et services assez personnalisés. 
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En maintes occasions, il a été approché par des responsables d’institutions, mais il préfère 

rester dans la rue. Car beaucoup d’enfants de la rue sont passés par ces institutions et n’ont 

rien bénéficié en terme de réussite. Il a fréquenté durant deux ans une école du nom de « 

Héros Cornélien », pour se retrouver dans la rue depuis trois ans. Il aimerait bien retourner 

vivre dans une maison, malheureusement il n’a ni père ni mère. Il souhaite avoir la 

possibilité de retourner à l’école, avoir un toit où se loger, et avoir la possibilité 

d’apprendre un métier.  

Toutefois, certains enfants affrontent des situations plus rocambolesques. Caleb (n° 7, 12 

ans) affirme avoir été mis sous les verrous en deux occasions par les agents des forces de 

l’ordre pour des cas de vols : « J’ai passé dix-huit (18) mois en prison sans être jugé. Et 

pourtant, je n’avais pas participé aux vols pour lesquels j’ai été incarcéré. Libéré par un 

juge sans aucun jugement, pour survivre, je lave les vitres des voitures, mais également je 

deviens éventuellement cireur de chaussures. Ma vie était meilleure lorsque je vivais chez 

ma maman ». 

Pour ne plus être mis en prison par les policiers, je m’éloigne des actes de vandalisme qui 

se passent dans mon univers. Il dit qu’il n’est jamais malade et qu’il n’a pas été nécessaire 

de se rendre dans un centre hospitalier. Il est au courant de l’existence de certaines 

institutions qui encadrent les enfants de la rue. Il cite, entre autres, Caritas, Centre 

d’Accueil, IBESR. Au niveau de Caritas, on nous envoie à l’école, mais aussi nous 

recevons trois repas par jour. Il ajoute qu’on leur donne très peu de liberté. Il a été reçu à 

Foyer l’Escale, mais ne pouvait pas rester à cause de la discipline qui y règne. 

Quant au Centre d’Accueil, le seul centre public pour toute la république, on les scolarise et 

après on leur apprend un métier. On leur donne trois repas par jour également. Il croit que 

ces institutions soulagent les enfants de la rue, mais doivent changer leur politique 

rigoureuse, c’est pourquoi de nombreux enfants ne sont pas restés. Il a passé un an à 

l’école. Il a trois ans depuis qu’il se trouve dans les rues. Il souhaite réintégrer sa famille, 

mais il aimerait bien apprendre un métier pour pouvoir améliorer ses conditions de vie et 

celles de sa famille. La liberté qui frise « la Licence » et qui n’existe pas dans les 
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organisations ou institutions de bienfaisance constitue le principal alibi des enfants pris en 

charge pour s’en évader. Ces enfants ont perdu, s’ils en avaient, toute notion normative 

d’une famille régulière où règne une certaine pédagogie langagière nécessaire à la stabilité 

émotionnelle des enfants et à leur développement, mental, physique et psychologique. 

Alors, les organismes d’accueil ci-dessus semblent suppléer à cette carence.  

Sophonie (n° 9) nous confie : « j’ai rencontré une amie, on a fait équipe, puis on est resté 

ensemble. On dormait sur une galerie au Champ de Mars, près du bureau des sapeurs-

pompiers. Depuis lors, je ne veux rien savoir de ma maman ».  

Comme les autres, Sophonie exerce de petits boulots pour survivre tels que le lavage des 

vaisselles pour des marchands de cuisson ambulants, mais n’hésite pas à tendre la main aux 

passants. Parfois elle essuie les vitres des voitures. Elle affirme qu’elle a de petits amis avec 

lesquels elle a eu des relations sexuelles. En développant des relations de ce genre, elle 

croit que c’est l’un des moyens qu’elle utilise pour se protéger contre d’éventuelles 

agressions ou violences à son égard. Elle avoue avoir été violée à maintes reprises par des 

enfants de la rue. Elle déteste vivre dans la rue et préfère trouver un espace pour vivre afin 

de se protéger contre la violence dans les rues où on ne se sent pas vraiment en sécurité. 

Car des gens cherchent toujours à nous intimider. 

En dehors des boulots faits, Malie (n° 17, 12 ans) soutient que parfois je dérobe des gens en 

les dépouillant de leurs avoirs, avec la complicité d’autres enfants de la rue. Quand elle est 

malade, elle se rend à l’hôpital Sainte Catherine, situé à cité soleil. Elle est au courant de 

l’existence de l’Unicef qui aide les enfants de la rue, en leur donnant de la nourriture et des 

médicaments. Elle pense que c’est une aide qui apporte un peu de soulagement. Elle avoue 

avoir passé deux ans à l’école, ne sachant pas bien lire et écrire. Elle souhaite retourner à 

l’école et terminer ses études secondaires, puis entreprendre des démarches pour apprendre 

un métier. Elle raconte qu’elle se nourrit des mets préparés par des marchands de rues 

ambulants. Parfois, elle a de la difficulté à trouver de quoi se nourrir, par faute d’argent. En 

même temps, elle aide parfois des marchands de cuisson ambulants qui lui donnent de la 
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nourriture, et en retour leur lave les vaisselles. En termes d’habillement, ses vêtements sont 

en guenilles et ses chaussures sont très abîmées. 

Malgré les différents points de jonction des histoires de vie, il y a des singularités qui 

méritent d’être signalées. C’est le cas de James (n° 10, 12 ans). Il est le fils unique de son 

père avec qui il vivait dès sa tendre enfance, déclare-t-il. Son père est tombé malade et a 

rendu l’âme. L’enfant est alors âgé de 9 ans et ne savait quoi faire. Il n’a jamais connu sa 

mère et ne sait à qui s’adresser dans une telle circonstance. À la mort de son père, il a été 

pris en charge par une voisine. Quelque temps après, le comportement de la voisine allait 

changer de manière brusque. James explique : 

Elle m’a même demandé de trouver quelqu’un pour m’aider. Alors que tous les 

services dans sa maison sont effectués par moi, en dépit de la présence de ses 

enfants plus âgés que moi. Une fois, elle m’a appelé pour me dire : pourquoi tu 

ne te rends pas dans les rues pour vivre ? Au début, je n’avais pas compris. Elle 

ne m’a pas donné de nourriture et je commence à avoir faim. Pour ne pas 

mourir de faim, j’ai dû abandonner la maison de cette dame pour affronter la 

dure réalité de la vie, selon ses propres déclarations. Ne connaissant pas les 

membres de ma famille, il me serait difficile de chercher à les rencontrer 

(James, n° 10, 12 ans).  

De là, James se rend dans les rues et se livre à des activités de mendicité, de lavage d’autos, 

de portefaix. Il a su développer des relations d’amitié avec certains enfants de la rue. Il 

recherche de l’aide financière des passants. Pour lui, la vie dans la rue n’est pas agréable et 

la considère comme une vie d’enfer. Il explique qu’il fait face à de nombreuses contraintes, 

telles que la violence policière, le mépris des passants, mais aussi la violence qu’il subit de 

la part de certains enfants de la rue. Lorsqu’il a des ennuis de santé, il se rend à l’hôpital 

Médecin Sans Frontières afin de recevoir des soins pour résoudre ses ennuis de santé. 

À Médecin Sans Frontières, on ne lui réclame aucune somme, contrairement aux centres 

hospitaliers publics. Il déclare être au courant de certaines institutions venant en aide aux 

enfants de la rue : Caritas, Centre Gheskio, Médecin Sans Frontières. Toutefois il n’était 

pas en mesure de nous parler de ces institutions. Il pense que ces institutions apportent un 

minimum de soulagement aux enfants démunis. Il a eu la chance de fréquenter une école 
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pendant trois ans, mais il vit également depuis un an dans les rues. Il aurait aimé vivre dans 

une maison, mais il pense qu’il a très peu de chance. Il n’a pas de projet pour le moment et 

espère avoir la chance de retourner à l’école et apprendre un métier. Il mange dans les rues 

et n’a pas un endroit précis. Il souhaite quitter définitivement la rue pour vivre dans une 

maison avec l’aide de Dieu. Il est vêtu comme les autres. 

Edwine (n° 15, 12 ans) déclare péremptoirement avoir abandonné la maison de sa mère 

pour échapper à la violence physique et à la faim : « Pour me nourrir, j’achète de la 

nourriture entre les mains des marchands ambulants et parfois je suis allé chercher des 

restes de nourriture dans des restaurants. La vie dans la rue est très mauvaise et j’aimerais 

bien me retrouver en famille. Mais je sais que ma mère ne va pas accepter de me voir 

retourner chez elle. J’ai été mis en prison en deux occasions pour des raisons jusque-là 

inconnues. Alors que je n’ai rien fait pour être mis en prison.  

Edwine explique qu’il a des contacts qui ne sont pas très corrects avec ses parents, voire un 

peu lâches avec sa maman. Par ailleurs, selon lui, la rue est faite de violence et tous ceux 

qui y habitent peuvent, un jour ou l’autre, subir la loi de la violence, c’est-à-dire la loi du 

plus fort : « Dans la rue, on est bien obligé de développer des rapports avec d’autres enfants 

afin de répondre à la violence de toutes sortes » Edwine (n° 15, 12 ans).  

Par contrainte, Edwine développe l’esprit de groupe ou cartel, selon les propos de certains 

d’entre eux. Pour gagner de l’argent, en plus d’adopter les mêmes moyens que ses copains, 

il dépouille ces derniers de leur argent au cours de la nuit et même des personnes qui 

passent. Pour se faire soigner, il se rend à Amy, une clinique installée dans la zone de 

Portail Léogane, au Sud de la capitale, en faveur des enfants de la rue. Ce Centre leur donne 

un repas chaud par jour. C’est ce Centre qu’il connaît comme étant une institution 

travaillant en faveur des enfants de la rue. Il croit que ce Centre soulage un peu les enfants 

de la rue. Il nous a déclaré qu’il a passé deux ans dans une école du soir. Il vit depuis trois 

ans dans la rue. Il aurait aimé retourner vivre avec sa maman et souhaite reprendre le 

chemin de l’école en vue d’apprendre un métier et être utile à sa vie. 
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Comme pour tous les autres enfants, gagner un revenu est la préoccupation première de 

Christlov (n° 18, 12 ans). Ainsi, il a embrassé les mêmes activités que ses camarades de la 

rue. Il explique qu’il a très peu d’amis dans les rues et partage avec ses amis ce qu’il 

possède. Pour lui, c’est une forme de solidarité très significative par rapport à leur situation 

de pauvreté. 

Tout en vivant dans les rues, cet informateur nous dit : « je ne participe pas à n’importe 

quelle activité dans la rue, comme le vol et le larcin », ajoute Christlov. Il raconte qu’il n’a 

vraiment pas eu de problèmes au niveau de la rue. Quand il a des ennuis de santé, il se rend 

au centre Gheskio, situé au bicentenaire de Port-au-Prince. Là, les soins de santé sont 

gratuits. Il dit être au courant des institutions venant en aide aux enfants de la rue telles que 

: Centre Gheskio, Vivario, Caritas). Vivario offre des soins de santé gratuitement comme le 

centre Gheskio, mais elle apprend aux enfants pauvres à lire et à écrire. Alors que la Caritas 

offre des produits alimentaires et des soins de santé également. Il a passé trois années à 

l’école. Malheureusement, je ne pouvais pas continuer à cause de la pauvreté de ma famille. 

Il y a deux ans qu’il réside dans les rues. Il aimerait bien retrouver ses sœurs, tout en 

souhaitant avoir la possibilité de retourner à l’école et d’apprendre un métier afin de 

changer ses conditions de vie et celles de sa famille. La vie dans la rue est remplie de 

contraintes. Il mange dans les rues. Par rapport à la majorité des enfants de la rue, ses 

vêtements ne sont pas en mauvais états de même que ses sandales. 

Ses revenus proviennent des mêmes activités que mènent ses copains, nous dit Molson 

(n°19, 12 ans). En effet, il a de nombreux amis dans les rues avec lesquels ils fonctionnent 

comme étant ses parents. Il les considère comme ses frères. Toutefois, il ajoute que la vie 

de la rue lui paraît désagréable. Violence, insécurité et pillage à répétitions, de ses avoirs 

durant la nuit, comptent parmi les raisons qui lui font répugner les rues. 

Il dit qu’il n’a pas l’habitude de tomber malade. Il n’est au courant d’aucune institution qui 

s’occupe des enfants de la rue et il se trouve dans l’impossibilité d’en parler. Il a été 

pendant trois ans à l’école (cours du soir), mais ne maîtrise pas beaucoup de choses. Bien 

qu’habitué avec ce type de vie, il espère en sortir pour vivre dans une maison comme 
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n’importe quelle personne. Toutefois, il avoue qu’il aimerait bien avoir la chance de 

retourner à l’école, d’apprendre un métier et de relever ce défi, sortir de la rue. 

6.3.3.- Groupe d’âge des 13 ans 

Comme pour de nombreux enfants issus de parents pauvres, Flore (n° 12, 13 ans), 

originaire de Cavaillon, commune relevant du département du sud, a été placée, à l’âge de 5 

ans, dans une famille d’accueil ou en domesticité (« restavek », en créole) à Port-au-Prince. 

Victime de violence et d’abus de toutes sortes dans la maison d’Accueil, elle s’est résignée 

à fuir pour échapper à la fureur des gens qui la brutalisent. Selon elle, elle n’a pas pu établir 

de contact avec ses parents, et a choisi de partir avec la complicité d’une fille de la rue 

qu’elle côtoyait lorsqu’on l’envoyait faire des commissions. Au moment de l’entrevue, elle 

avoue qu’elle a 13 ans. Pour le moment, elle n’a que les enfants de la rue qu’elle considère 

comme étant ses parents et amis. Elle ne sait quoi faire pour retrouver ses parents. 

Une fois dans la rue, elle se débrouille comme ses camarades de rue pour faire face à des 

exigences quotidiennes. Selon ses propres déclarations, ses amis occupent une place 

importante dans sa vie, avouant avoir des relations sexuelles forcées avec des jeunes vivant 

les mêmes conditions qu’elle. Elle explique qu’elle n’aime pas du tout vivre dans la rue, 

malheureusement elle n’a pas un autre endroit où aller. Elle dit qu’elle a été souvent violée 

par des enfants de la rue lorsqu’elle dormait le soir et que d’autres jeunes filles en subissent 

le même sort, mais elles ont peur d’en parler. Quand elle est malade, elle est allée se faire 

soigner au centre Gheskio et les médicaments lui sont fournis gratuitement. 

Elle connait d’autres institutions qui appuient les enfants de la rue telles que l’Unicef, le 

Centre d’Accueil de Carrefour. Parfois des gens de l’Unicef viennent nous voir et nous 

donnent un peu d’argent. Elle a vécu quelques mois au Centre d’Accueil de Carrefour 

(CAC). Elle n’a pas pu rester à cause des principes trop rigides et sévères imposés par 

l’institution. Elle croit que cette institution ne fait pas de grandes choses pour les enfants de 

la rue. Elle a passé un an dans une école du soir et ne sait vraiment ni lire ni écrire. Il y a 

trois ans qu’elle a laissé la maison d’accueil pour vivre dans les rues. Elle ne sait quoi faire 
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pour abandonner la vie de la rue. Elle pense que c’est une vie remplie de stress et 

d’humiliations. Elle mange dans les rues et n’a pas d’heure précise pour en prendre. 

Dans la rue, la dernière enfant de cet âge du groupe, Nathalie (n° 22, 13 ans), affirme 

qu’elle développe de bons rapports avec un certain nombre d’enfants de la rue. Pour faire 

face à des problèmes quotidiens, elle fait de la manucure pour les autres enfants, mais aussi 

en pratiquant la mendicité. Elle a été violée plusieurs fois par des enfants de la rue de même 

que par d’autres individus qui ne résident pas dans les rues. C’est pourquoi je développe 

une certaine solidarité afin de me protéger contre de tels abus. Quand elle a un problème de 

santé, elle se rend au Centre GHESKIO. Là, elle reçoit des soins de santé sans aucun frais 

de même que les médicaments. Elle n’est pas au courant de l’existence des autres 

institutions venant en aide aux enfants de la rue, sinon de ce centre de santé qu’elle 

fréquentait. Elle n’a pas eu la chance d’aller à l’école. Cependant elle espère habiter dans 

une belle maison avec des gens qui lui sont proches, et avoir accès à l’école de manière à 

avoir une profession lui permettant de répondre aux exigences de la réalité quotidienne. 

Elle prenait ses repas dans les rues, mais pas de manière régulière. Ses vêtements laissent à 

désirer tellement qu’ils se trouvaient dans un état piteux ou inimaginable.  

6.3.4.- Groupe d’âge des 14 ans 

Pour vivre dans la rue, la seule composante du groupe, Guerline (n° 25, 14 ans), elle lave 

les vaisselles pour une marchande de cuisson, mais également elle a eu des relations 

sexuelles avec des jeunes de son âge pour de l’argent. Elle avance qu’elle aime la vie de rue 

du fait qu’elle apprend à se défendre et à gagner un peu d’argent. Elle se sent assez libre 

pour mener à bien sa vie. Elle avoue n’avoir fait face à aucun problème au niveau de la rue. 

Si elle a des ennuis de santé, elle achète des comprimés entre les mains des marchands 

ambulants, si le problème n’est pas résolu, elle se rend au centre GHESKIO. Là, elle ne 

paie rien pour avoir accès aux soins de santé, de même que les médicaments. Elle sait que 

les pères de Saint Jean-Bosco prennent en charge des enfants de la rue, en les mettant à 

l’école et en leur apprenant de petits métiers (Électricité, mécanique, soudure, tailleur, 

ébénisterie, etc.). Dans ce cadre-là, ils sont pris en charge par l’institution jusqu’à ce qu’ils 

deviennent autonomes et être utiles à eux-mêmes. Elle n’a pas passé plus d’un an à l’école. 
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Elle aimerait bien laisser la vie de la rue et mener une autre vie que celle de la rue. Pour ses 

repas, elle les a dégustés dans les rues comme les nombreuses personnes qui y résident. Ses 

linges ne sont pas propres et même en haillons et ses sandales sont en piteux états. 

A cet état de fait, il est important de souligner que la pauvreté des parents de nos 

informateurs (trices) et l’absence d’un système politique d’assistance sociale en faveur des 

familles vivant dans des conditions de précarité économique n’ont pas permis à ces familles 

de retenir leurs enfants chez eux. Donc, il s’avère nécessaire pour les dirigeants politiques 

d’organiser le pays sur des bases institutionnelles afin de garantir un minimum de services à 

l’ensemble de la population.  
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CHAPITRE 7 – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

En Haïti, il y a un chômage endémique frappant les régions de l’arrière-pays avec plus 

d’acuité poussant nombre d’enfants et d’adolescents à émigrer à Port-au-Prince; les zones 

marginales étant le lieu de refuge de ces enfants dépourvus d’alternative. Sans aucun 

soutien, et analphabètes en général, ils se retrouvent dans la rue, se prêtant à toutes sortes 

d’exploitation et de basses œuvres pour survivre. Les organisations caritatives leur viennent 

en aide, mais les faits restent visiblement déroutants. Une fois dans la rue, ces gosses 

deviennent des sans-abri (ou sans-logis), font peur et mettent mal à l’aise le reste de la 

population. Nous appuyons cette idée sur les réflexions suivantes :  

La société doit être flexible, au même titre que les entreprises. Dans cette 

dynamique, les États nationaux ne sont pas pour autant appelés à s’effacer 

complètement. Ils doivent contribuer à une meilleure intégration de leur 

économie à l’économie mondiale, stimuler l’innovation technologique, faciliter 

les investissements dans les secteurs de pointe, accorder une importance accrue 

à la qualité de la formation de la main-d’œuvre, bref, œuvrer à la réussite du 

grand projet de société-monde (Mercure et al, 2001 : 15).  

L'observation participante des enfants et leurs déclarations permettent d'exposer les grands 

axes et les détails (les 9 tableaux) autour desquels tournent l'analyse des données et la 

conclusion de l’étude : portrait des enfants, types de liens parents/enfants, niveau de 

scolarisation, soins de santé, aide aux enfants, expliquant les motifs du départ et de la survie 

des enfants enquêtés dans les rues de Port-au-Prince. Pour ce faire, nous allons d'abord 

présenter, dans le présent chapitre (7), les facteurs qui sont identifiés comme générateurs 

potentiels de ce phénomène « d’enfants de la rue » : préjugés et discriminations - assistance 

financière- catégorisation des enfants de la rue et support à l’analyse des données - origines 

et contexte familial  ayant conduit les enfants dans les rues de Port-au-Prince – départ de la 

cellule familiale et installation dans les rues - solidarité interindividuelle et survie- 

problèmes rencontrés et solutions au niveau de la scolarisation - soins de santé - institutions 

d’appui à l’enfance - stratégie de sortie - contraintes et difficultés de collecte des données. 

C’est dans ce contexte multidimensionnel que le parcours des enfants, décrit et expliqué ci-

dessous et supporté par des théories analytiques doit être compris, et qu’il faut saisir, nous 

l’estimons, la problématique des laissés-pour-compte en Haïti.  
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7.1. Préjugés et discriminations 

La force publique haïtienne et d’autres entités sociales les persécutent, en les faisant passer 

souvent pour des bandits et des truands qui méritent d’être chassés de l’espace public. À ce 

compte, Barros (1984 : 459), dans « Haïti de 1804 à nos jours », rapporte les réflexions 

d’un ministre des Affaires étrangères du régime duvaliérien, Édouard Francisque, écrivant 

durement du lumpen-prolétariat : « La destinée normale de ses membres est la cour 

d’Assises, la prison pour vol, pillage ou incendie ». Ces déracinés de la société, confrontés 

déjà à de nombreux problèmes au sein de leurs familles ou en familles d’accueil, ne 

devraient plus être banalisés ou marginalisés par rapport à leur statut. Toutefois, leur 

situation devrait faire appel à un niveau de conscience de la part des autres membres de la 

société. À cet effet, Pirot (2004 : 16) estime que « certains enfants ont été chassés de chez 

eux, d’autres se sont enfuis, souvent attirés par une bande qui vit déjà dans la rue, certains 

sont victimes de la sorcellerie, d’autres ont subi des sévices ». 

Coupés de leurs racines familiales à cause du climat de pauvreté qui s’installe dans leur 

milieu de vie, ces enfants doivent en tout temps lutter pour leur survie. Ils sont perçus par le 

reste de la population comme des « brebis galeuses » projetant une mauvaise image du 

pays et au reste du monde. Ces laissés-pour-compte, aux yeux de leurs concitoyens, sont 

des phénomènes de la société haïtienne qui gênent en même temps leur fonctionnement. 

Des institutions internationales, des organismes non gouvernementaux œuvrant dans le 

domaine de l’aide à l’enfance y compris les institutions gouvernementales, chargées 

prétendument de la protection de l’enfance, n’ont jamais élaboré et mis en œuvre une 

politique de prise en charge des enfants de la rue tout en attaquant le phénomène à la 

source. En dépit des millions de dollars US dont disposaient certains organismes ayant pour 

mission de travailler, d’assister et d’accompagner les enfants vivant dans des conditions de 

vie précaires ou infrahumaines, rien ne nous permet de constater une amélioration véritable 

des conditions de leur vie. En effet, durant quinze (15) ans, sans citer les grands bailleurs de 

fonds comme l’Union Économique européenne (UÉE), l’Asie, en particulier, le Japon, et 

Taiwan, le Venezuela, le Brésil et le Canada, les États-Unis d’Amérique interviennent dans 

plusieurs secteurs en Haïti. On ne voit pas les retombées de ces fonds sur les couches les 
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plus touchées par la pauvreté. La présence des enfants de la rue est un indicateur assez 

fiable pour exprimer notre scepticisme (désarroi) face à la gestion de ces fonds.  

Le tableau qui suit donne de 1990 à 2005, une idée de l’Assistance financière des États-

Unis à Haïti. 

Tableau 3 : U.S Foreign Assistance to Haïti, 1990-2005, Millions US Dollars * 

Fiscal 

year 
DA/CSH ESF P.L. 480 

Peace 

Corps 

Foreign 

Military 
IMET Total 

1990 40.2 1.5 16.0 0.7 0.0 0.1 58.5 

1991 38.5 12.3 29.1 1.0 0.0 0.3 81.2 

1992 26.6 4.5 19.6 0.3 0.0 0.0 51.0 

1993 23.3 24.0 41.3 0.1 0.0 0.0 88.7 

1994 26.0 36.7 42.7 0.0 0.0 0.0 105.4 

1995 56.6 56.0 44.0 0.0 3.0 0.0 159.6 

1996 14.1 45.3 39.2 0.5 0.0 0.2 99.3 

1997 24.4 53.5 22.5 0.9 0.0 0.3 101.6 

1998 0.9 65.1 34.9 1.1 0.0 0.3 102.3 

2000 0.0 52.5 25.1 1.4 0.0 0.3 80.0 

2001 0.0 46.9 25.1 1.3 0.0 0.3 73.6 

2002 0.9 30.0 23.1 1.5 0.3 0.0 55.9 

2003 33.2 0.0 36.6 1.7 0.4 0.1 71.9 

2004 31.7 55.0 30.5 1.4 0.3 0.2 119.1 

2005** 45.0 39.7 37.7 1.4 0.3 0.2 124.3 

Total 361.4 588.1 494.4 14.7 4.6 2.5 1466.4 

Source: U.S. Department of State, Congressional Budget justifications, various years. 

 

*DA/CSH: Development Assistance and Children’s Health: ESF=Economic Support 

Fund; P.L.480: U.S. food program; IMET: International Military Education and Training 
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7.2.- Solidarité interindividuelle et survie  

En fonction des données que nous avons collectées, les enfants de la rue développent entre 

eux des formes de solidarité, partage d’effets personnels, nourriture et des produits de leurs 

activités. C’est sûrement l’une des stratégies qu’ils utilisent afin de mieux faire face aux 

exigences de la réalité quotidienne. En se référant à Norbert Élias (1991), pour qui chaque 

individu est lié à l’autre par une interdépendance réciproque ayant plus ou moins de force. 

Selon lui, les hommes sont interdépendants les uns vis-à-vis des autres et sont en même 

temps porteurs tacitement d’une dette les uns envers les autres31. C’est cette 

interdépendance dont parle Élias qui nous permet, dans certaines circonstances, de résoudre 

jusque-là des problèmes qui nous dérangent dans notre système de fonctionnement. Scruter 

les profondeurs des facteurs qui poussent et attirent les gamins et gamines dans la rue 

impose une répartition des différentes composantes du sujet à l’étude. 

7.3.- Origine et contexte familial des enfants de la rue.  

D’abord, la réalité vécue par les enfants issus de parents pauvres avant leur arrivée dans les 

rues serait difficile à appréhender si on ne tient pas compte d’un ensemble de paramètres. 

Ils sont nés dans des familles de conditions misérables ou modestes. Donc, ils viennent des 

quartiers pauvres, appelés couramment bidonvilles et des zones rurales du pays. À des 

degrés divers, ce sont des enfants et des adolescents, analphabètes à l’instar de leurs 

parents, qui se retrouvent dans la rue. L’absence ou le manque d’opportunités de 

scolarisation et d’emploi ne motive pas les parents et les adolescents à se prendre en main. 

L’ensemble de ces paramètres, combinés avec les privations de toute sorte, la faim, 

l’insalubrité, les taudis, la violence psychologique et langagière, les abus, le besoin 

d’estime et de protection, méritent d’être pris en compte dans les efforts pour comprendre 

l’attitude et les comportements, donc la raison de la présence de ces enfants et adolescents 

sur les sites où ils ont été repérés. 

Les enfants ayant fait l’objet de notre enquête sont, en général, nés dans une famille abritée 

quelque part avant de prendre la décision de s’installer dans les rues ou vivant dans une 

                                                            
31. ÉLIAS, N (1991). La société des individus. Paris : Fayard.  
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famille d’accueil (domesticité, « restavek » en créole). Par contre, deux (2) d’entre eux 

expliquent qu’ils sont le produit de la rue, puisqu’ils y sont nés. Les informations dont nous 

disposons à partir de l’enquête de terrain nous permettent d’avancer qu’ils viennent en 

général de familles monoparentales, le plus souvent avec la présence d’une mère, à 

quelques rares exceptions, avec la présence d’un père. Quelques rares fois, ils vivent avec 

les deux parents en même temps ou avec un beau-père ou une belle-mère. 

Ainsi, Sophonie (n° 9, 12 ans), nous a fait part du mari de sa maman qui voulait avoir des 

relations sexuelles avec elle. Elle a refusé catégoriquement l’offre de son beau-père. Elle a 

expliqué la situation à sa maman qui refuse d’y croire. Ensuite, elle est devenue la cible de 

son beau-père. En dépit des faits racontés, sa maman n’a pas daigné rappeler son mari à 

l’ordre. Elle a dû abandonner la maison pour se protéger, puis dans la rue pour solliciter 

l’aumône des passants. « Voilà comment elle est devenue enfant de la rue », s’exclamait-

elle. Dans la même veine, Guerline (n° 25, 14 ans), raconte qu’elle a été violée, en maintes 

occasions, par le fils de sa tante, en un mot, son cousin, en expliquant la situation à sa tante, 

au lieu de rappeler son fils à l’ordre, elle m’a injurié. Depuis lors, aucune conversation n’est 

engagée entre elle et moi. Les raisons expliquant de telles situations sont de nature 

complexe, mais l’élément déterminant est le plus souvent la pauvreté.  

Toutefois, il est important de souligner que les enfants de la rue devraient avoir la même 

considération que les autres enfants du pays. Pourtant ils ont grandi dans des ambiances 

familiales et des contextes de quartiers très troublés (notamment les bidonvilles des zones 

urbaines du pays) où ils sont confrontés à des expériences de nature violente et malsaine, 

leur laissant des séquelles tout à fait négatives. Au fond, ce sont des enfants qui ont connu 

des troubles socio-affectifs dont ils ont de la difficulté à se remettre. Certains d’entre eux, 

pour des raisons de pauvreté, ont été mis en service d’accueil ou en domesticité (« restavek 

») par leurs parents, dès leur jeune âge (5 à 6 ans), d’autres, par contre, ont été l’objet 

d’abus et de violence de toutes sortes, soit dans leurs familles ou dans des familles 

d’accueil « restavek ». Ainsi, six (6) enfants ayant connu la domesticité n’ont pas caché 

leurs traumatismes au sein de la famille d’accueil. Les numéros 12, 14, 21, 22, 23, 24 nous 
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donnent une idée du récit de leur vie. Ces enfants ont été séparés très tôt de leurs familles, à 

l’exception de Bob (n° 24), 10 ans lors de l’entrevue. 

Ces enfants ont tous subi les affres de la violence au sein de la famille où ils rendaient de 

nombreux services. C’est le cas de Bob, qui a perdu sa maman à l’âge de deux (2) ans, puis 

son père à huit (8) ans. Au moment de l’enquête, il avait 10 ans. À la suite du décès de son 

père, il avait été pris en charge par une voisine, puis rejeté par celle-ci. Par la suite, le 

hasard lui a permis de croiser une cousine de sa maman qui l’a placé dans une famille 

d’accueil, mais il a dû partir de cette maison pour se protéger des divers types de violence 

et de maltraitance dont il a souvent été l’objet. Les cinq (5) autres enfants ont subi le même 

sort. Leur vie fut remplie d’amertume. Ils racontent les vicissitudes qui ont handicapé leur 

vie. Ils subissent des sévices corporels, de la violence verbale et psychologique détruisant 

leur estime de soi et également des abus sexuels. Voilà pourquoi, ils ont abandonné la 

maison d’accueil pour se réfugier dans les rues. Ainsi, Molson (n°19, 12 ans), un enfant de 

12 ans, rencontré aux abords du « Ciné Paramount », au Champ de Mars, à Port-au-Prince, 

nous a confié ses moments de déboires et comment il est arrivé dans les rues. Orphelin de 

mère, il n’a jamais connu son père. Il raconte qu’il a la rue comme lieu de refuge. Il dit 

avoir côtoyé la misère à tous les instants de sa vie et pense qu’il n’a pas de chance de s’en 

sortir. Dans la rue, disait-il, la drogue et l’alcool (« tafya », en créole) prennent 

constamment place dans sa vie. Pour lui, c’est l’unique moyen de s’éloigner des problèmes 

et des contraintes de la vie de tous les jours. Au niveau de la société haïtienne, il est 

coutume de voir des enfants placés en domesticité, traités comme de petits esclaves. 

En effet, certains enfants expliquent qu’ils ont été l’objet de violence au sein même de leurs 

propres familles. Evenson explique les raisons pour lesquelles il a dû se séparer de sa 

famille :  

J’ai été souvent victime de la violence de mon père, et c’est un alcoolique 

invétéré. Lorsqu’il est ivre, en rentrant à la maison, c’est toute la famille qui se 

sent menacée. Il ne se contrôle pas. Parfois même ma maman n’est pas 

épargnée, racontait-il. Un soir, il rentrait après avoir consommé beaucoup 

d’alcool, il me prenait par la main et commençait à me battre, et je n’arrive pas 

à m’échapper. Après avoir reçu de nombreux coups, il a brisé mon bras droit. 
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Quand l’incident s’est produit, il est allé chercher un guérisseur traditionnel, 

appelé « Toubib », pour replacer le bras32. « Ce jour- là, j’en ai connu des 

moments difficiles et les cicatrices sont encore présentes », souligne-t-il. Ce 

genre de situation se répète tellement que finalement j’ai choisi de partir à la 

recherche d’un endroit plus clément, entre autres, la rue (Evenson, n° 16, 11 

ans).  

Il arrive souvent qu’une femme ait un enfant dont le père n’assume pas les responsabilités. 

Elle est parfois contrainte de trouver un autre homme pour l’aider à assurer sa survie ainsi 

que celle de son enfant. Cet homme arrive, mais pas avec une bonne intention et cherche à 

jouir de la femme en ne manifestant aucun désir de la soutenir ou de vivre avec elle. De 

cette relation naît un enfant, et l’homme disparaît subtilement ou au moyen d’un prétexte 

qu’il a lui-même fabriqué. C’est le cas de Job (n° 2, 12 ans), qui n’a jamais eu la chance de 

rencontrer son père. Ce genre de situation donne naissance à des enfants adultérins, car ils 

sont le plus souvent issus des relations avec un homme marié qui ignore leur existence. 

C’est un élément important de la réalité haïtienne. Aucun gouvernement ne s’est jamais 

penché sur une telle pratique pour apporter une réponse à une telle réalité. Des lois existent 

en ce sens, mais ne sont pas appliquées. 

En conséquence, la situation de la femme, économiquement faible, devient de plus en plus 

compliquée. Elle ne sait quoi faire pour répondre à ses besoins et à ceux de ses 

progénitures. Parfois, la mère néglige son enfant au profit de son amant qui fait vivre la 

maisonnée. Quand ce cas de figure se présente, comme dans d’autres circonstances, 

certains enfants sont souvent aidés ou soutenus par d’autres membres de la famille, tels que 

des tantes et oncles, des grands-parents, des cousins et cousines, quelquefois des gens du 

voisinage, etc. Ce fait est décrit à travers les propos de Mich (n° 4, 12 ans). Il a été 

abandonné par sa mère à cause de son conjoint de fait. L’enfant, à ce moment, est livré à 

lui-même, et a commencé à vivre dans une profonde incertitude, ce qui le contraint à se 

rendre dans les rues. Une telle situation ne fait que renforcer sa vulnérabilité et il devient de 

plus en plus indécis et commence déjà à faire l’expérience de la vie d’adulte pour survivre. 

Et pourtant, certains enfants ont vécu avec leur mère et leur beau-père. Pareille atrocité 

existe également dans le cas d’un père qui abandonne son enfant à cause de l’hostilité de sa 

                                                            
32 Papa m te toujou bat mwen san ke m pa fe anyen, sitou le’l bwe tafya. Yon jou li te telman ba’m kou, li 

menm kase bra’m .Apre la’l cheche yon medsen fey pou ranje bra’m 
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femme, belle-mère de l’enfant. Lorsque des situations de ce genre se présentent, certains 

enfants sont contraints de fuir dans les rues et à y rester. Une fois dans cette situation, 

certains, une infime minorité, n’hésitent pas à dire qu’ils se sentent mieux qu’avant, par 

rapport à la liberté dont ils se prévalaient, aux amitiés qu’ils arrivent à construire. D’autres, 

par contre, déplorent leur présence dans les rues et aimeraient un jour ou l’autre divorcer 

d’avec une telle vie. Cet avis est partagé par la majorité des enfants ayant fait l’objet de 

notre enquête.  

Dans beaucoup de cas, certains hommes mariés entretiennent des liaisons amoureuses avec 

d’autres femmes ou des demoiselles, considérées comme des concubines, c’est-à-dire des 

personnes ayant des relations non conformes aux lois existantes. Ils profitent des conditions 

de pauvreté et de misère de ces femmes pour en abuser, en commençant par faire de petits 

gestes très significatifs afin de les assurer qu’ils sont animés de bonnes intentions. Ensuite, 

quand les relations commencent à avoir une grande envergure, et que l’homme se sent pris 

dans un engrenage malgré son pouvoir de domination sur sa concubine, sa présence 

diminue un peu, timidement il se retire jusqu’à ce qu’il arrive à rompre les relations avec 

elle. Chose mystérieuse, parfois l’homme est parti en laissant un bébé dans le ventre de sa 

concubine. Ce cas est vérifié à travers le récit de Christlov (n° 18, 12 ans). Il raconte qu’il a 

toujours été la proie de persécutions par les proches de son bienfaiteur. Il a eu toujours à 

faire face à des problèmes avec l’un des neveux de la maison d’accueil, c’est-à-dire, la 

personne qui l’a recueilli après le décès de sa maman. Lorsque des cas comme cela se 

présentent, l’enfant n’a aucun recours. C’est encore une autre source d’alimentation des 

cohortes d’abandons dans les rues. Il y en a qui ont dû partir de la maison parce qu’ils 

estiment qu’ils ne sont pas acceptés. Ils commencent à s’intégrer et à s’initier aux activités 

de la rue, en rejoignant d’autres groupes d’enfants et de jeunes qui les précédaient dans 

l’espace public. Il y a aussi des cas où les enfants sont pris totalement en charge par leur 

père autoritaire, en l’absence d’une mère à la maison; avec pour corollaire une déficience 

socio-affective chez ces gosses. Dès lors, le pater familias ne tenant pas compte des besoins 

affectifs de ces enfants, loin de les attirer les repousse. Une (1) fille, Aliette (n° 5, 11 ans) 

avoue que sa mère étant décédée, elle fut abandonnée par son père pour une autre femme, 

par le fait que cette dernière refuse de l’accepter. 
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En analysant les diverses raisons ayant conduit les enfants dans les rues, on est en droit 

d’avancer que les jeunes se réfugient dans les rues pour échapper notamment aux 

mauvaises conditions de vie, aux multiples formes de violence subies dans leurs familles. 

Le rejet de certains parents, le viol, surtout pour les filles, le besoin de se sentir aimé et 

accepté sont parmi les facteurs qui éloignent les jeunes du toit familial.  

7.4.- Du départ de la cellule familiale à l’installation dans la rue 

On est unanime à reconnaître que l’absence de domicile fixe est l’un des points communs 

qui lient les enfants de la rue entre eux. Il est fort utile de souligner que dans la culture 

haïtienne et notamment au niveau des couches les plus exposées à la pauvreté, certains 

parents ont tendance à se servir des moyens forts, rigides et même violents pour imposer 

leurs principes ou pour se faire obéir afin de maintenir un contrôle sur leurs progénitures, 

lorsque ces derniers leur réclament tels aliments ou des vêtements ou des jouets dont le coût 

dépasse leurs moyens. 

Ce sont, entre autres, des circonstances qui peuvent porter des enfants à se détacher de leur 

cellule familiale pour se réfugier dans les rues. Privés d’un espace intime une fois qu’ils 

s’installent dans les rues, les enfants semblent accepter les conditions de vie et de 

promiscuité dans lesquelles ils fonctionnent. Porteurs des stigmates de la violence 

psychologique, ils deviennent, à leurs tours, violents et bagarreurs pour la plupart. Une telle 

observation est confirmée par les déclarations de Jerry (n° 3, 11 ans) qui raconte : « Un 

soir, un groupe d’enfants de la rue m’ont tendu un piège et battu jusqu’à perdre une 

dent. C’est le pire moment que j’ai connu dans la rue, s’exclamait-il ! » (Jerry, n° 3, 11 

ans)33      

La durée du séjour d’un enfant dans la rue est liée au climat socio-culturel et psychologique 

qui s’installe dans sa famille, climat dû nécessairement à l’illettrisme des parents et à la 

dégradation des conditions de vie dans les zones rurales et les bidonvilles du pays. Il n’y a 

                                                            
33 « Yon swa yon group timoun kap viv nan la ri a te tann li yon pèlin, yo te telman bat li yo rache yon dan l. 

Pou li se moman ki pi di kel konnen nan la ri a (Jerry no 3) ».  
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pas de production de biens et de services, le chômage est endémique et il n’y a pas 

d’infrastructures. C’est un pan de la société totalement abandonné. Il est à souligner que 

l’enfant ne devient pas enfant de la rue du jour au lendemain. Tout en étant l’objet d’abus et 

de violence au sein de sa famille; ajoutée à ces derniers l’incapacité de ses parents à lui 

pourvoir le minimum vital, il est indéniable qu’il commence à côtoyer d’autres enfants de 

son milieu, surtout que ce sont des enfants qui font face aux mêmes conditions socio- 

économiques que lui. Là, toutes les conditions sont réunies pour qu’il puisse suivre les 

mêmes trajectoires que ses camarades. Le plus souvent, ceux qu’il rencontre ont déjà eu 

une pratique de vie de la rue. 

Cependant, ils n’ont pas été toujours dans les rues. Ils y sont par le cumul des problèmes 

générés et rencontrés par leurs familles, tels que les inégalités sociales criantes, les facteurs 

d’ordre économique et culturel, la violence et l’analphabétisme, les relations familiales mal 

construites et la dislocation des liens maritaux. Ces problèmes peuvent contribuer à affaiblir 

les liens familiaux et communautaires. À ce sujet, Lucchini (1993 : 17) déclare que 

«lorsque la présence d’enfants dans la rue est ressentie comme un danger et un défi porté au 

modèle de la famille nucléaire et à sa morale, le jugement sera sans nuance. L’enfant 

pauvre et sa famille sont alors très vite stigmatisés en termes de désorganisation et manque 

de responsabilité ».  

Notons toutefois que la famille haïtienne est à la fois patriarcale et matriarcale. Ainsi la 

polygamie même si elle n’est pas officiellement reconnue fait partie intégrante de la culture 

haïtienne. En général, deux formes d’union sont admises en Haïti, le mariage légal, 

contracté devant un officier d’État civil, qui peut être suivi d’une cérémonie religieuse à 

l’église et le concubinage. Ce dernier est une autre forme d’union tolérée par la société 

haïtienne, mais parfois critiquée par le fait qu’elle n’est pas officiellement reconnue. 

Certains hommes, tout en étant officiellement époux déclarés, ont une ou plusieurs 

concubines ou maîtresses, connues parfois du grand public. Il y en a qui font croire à leur 

épouse qu’ils vont en mission pour leur travail, cas vécu durant notre expérience dans 

l’administration publique et au niveau des Organismes non gouvernementaux pour lesquels 

nous avons fourni de nombreux services, et ils sont allés passer de préférence quelques 
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jours avec leurs maîtresses ou concubines. Parfois l’épouse ne sait même pas et les relations 

deviennent très serrées entre le mari et sa concubine. Dans un pareil cas, la vraie épouse 

pourrait être l’objet de persécution de la part de la concubine de son mari et par la suite être 

la grande victime.  

De nombreux enfants de toutes les couches sociales de la population, particulièrement ceux 

issus du lumpen prolétariat, portent l’identité de leurs mères et sont souvent pris en charge 

entièrement par celles-ci, en l’absence d’un père non connu ou déclaré. Dans de pareilles 

circonstances, la situation de cette catégorie de femmes se complique davantage et elles 

deviennent de plus en plus vulnérables. Elles sont exposées à toutes sortes de problèmes et 

n’ont aucun recours en termes de programmes sociaux, vu qu’il n’existe pas de système de 

sécurité sociale dans ce pays. Force est de reconnaître que l’enfant, confronté à des 

privations de toutes sortes, entretient ainsi un rapport très serré avec la rue, qui devient en 

terme d’habitat son milieu de vie.    

Tout en vivant dans cet espace, il doit répondre à la complexité de cet environnement dont 

il ignore parfois les dures réalités qui peuvent constituer des obstacles à son évolution. Il 

doit également apprendre à faire face à des défis qui dépassent parfois sa compréhension de 

l’univers dans lequel il évolue. Tous les enfants qui ont pris part à cette étude ont développé 

de multiples moyens pour faire face à la réalité de la vie de la rue. La plupart des enfants 

racontent qu’ils ne savaient pas que si leur vie serait orientée de cette façon, sans quoi ils 

n’accepteraient jamais de s’y installer. Ainsi Bob (n° 24, 10 ans) explique qu’au moment 

où il essuyait « les pare-brise d’une voiture », le chauffeur a injecté un liquide dans ses 

yeux. Ce jour-là, il avait de la difficulté à ouvrir ses yeux et c’était un moment difficile 

pour lui. Certains disent avoir fait face à des situations de violence, surtout pour les filles 

qui sont souvent violées, soit par des enfants de la rue eux-mêmes, soit par d’autres 

individus de la société. 

En analysant les diverses raisons ayant conduit les enfants dans les rues, on est en droit 

d’avancer que les jeunes se réfugient dans les rues pour échapper notamment aux 

mauvaises conditions de vie, aux multiples formes de violence subies dans leurs familles, 
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au rejet de certains enfants par leurs parents. Ils subissent toutes sortes d’atrocités telles 

que : le viol, les chicanes, surtout pour les filles. Le besoin de se sentir aimé et accepté est 

parmi l'un des principaux facteurs qui éloignent les jeunes du toit familial. Les deux causes 

les plus couramment citées, telles que décrites dans les liens sociaux ci-dessous, sont entre 

autres, l’inaccessibilité à de meilleures conditions de vie, mais aussi les mauvais traitements 

dont ils sont souvent l’objet de la part des membres de leurs familles; le sociogramme ci-

dessous en dit long. 

Figure 1 : Sociogramme 

 

La Figure 1, telle que présentée, nous permet de comprendre les réalités vécues par les 

enfants avant de prendre la décision de s’installer dans les rues. Certains ont été contraints 

de partir, à cause entre autres, de la pauvreté de leurs parents, mais aussi liés à des cas de 

décès, d’autres espéraient trouver un climat plus clément dans les places publiques.  En 

dépit de ces problèmes, nous pouvons avancer que dans la grande majorité, les enfants tout 

en vivant dans les rues manifestent des sentiments d’affiliation avec les membres de leurs 
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familles, parfois ils ne sont pas reçus avec trop de chaleur. Voilà pourquoi les liens ne 

deviennent pas trop serrés entre eux. Certains affirment que lorsqu’ils deviennent enfants 

de la rue, ils se sentent abandonnés par leurs parents qui refusent de les accepter comme 

leurs enfants. Par contre, il y en a qui soutiennent qu’ils sont l’objet de mépris de la part de 

leurs parents et que par conséquent les relations seraient difficiles à se développer. 

Généralement, de nombreux enfants vivant dans les rues sont en contact avec leurs parents, 

d’autres ont carrément rompu les liens et déclarent ne plus vouloir établir aucune relation 

par le fait qu’ils ont été totalement rejetés par ceux qui les ont mis au monde, malgré leurs 

tentatives de se rapprocher d’eux, ils n’ont pas été bien accueillis. En dépit des difficultés 

rencontrées dans leur milieu de vie, les liens familiaux perdurent même sous diverses 

formes, serrées, distantes et dans certains cas, peu soutenues. En dépit des comportements 

affichés par certains parents à leur égard, plusieurs enfants de la rue ayant fait l’objet de 

notre enquête développent un sentiment de rapprochement à l’endroit de leurs parents. Par 

contre, une infime minorité ne cherche pas à les contacter, soit cinq (5) enfants comme 

mentionné précédemment. Une fille, Farah (n° 11, 11 ans) avoue avoir perdu sa mère et 

rompu tous contacts avec les parents de celle-ci. Car, disait-elle, les relations n’étaient pas 

harmonieuses entre sa mère et ses proches. Donc, elle a choisi de ne pas se rapprocher 

d’eux pour qu’elle ne soit pas l’objet de représailles. 

Rappelons que les enfants de la rue ne cachent pas qu’ils n’ont pas l’habitude d’envoyer de 

l’argent à leurs familles. Ils reconnaissent qu’ils luttent eux-mêmes pour leur survie et que 

par conséquent, il leur serait difficile de soutenir financièrement les membres de leurs 

familles. Toutefois, certains n’hésitent pas à confier que s’ils en avaient les moyens ils 

auraient pu venir en aide à leurs proches. Ils racontent que lorsqu’ils s’installent dans les 

rues, ils sont même marginalisés par des membres de leurs familles. En dépit de tout, 

certains d’entre eux n’ont jamais raté l’occasion de penser à renouer contact avec leur 

entourage familial. Le lien social entre les enfants de notre étude et leurs familles est 

identifié au tableau suivant. 
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Tableau 4: Typologie des liens existant entre les enfants de la rue avec leurs familles    

Catégorie de relations 
Sexe Fréquence 

Garçons Filles ni ni/N en % 

Relations très proches 07 04 11 44 

Relations violentes 05 03 08 32 

Relations conflictuelles 01 00 01 04 

Absence de relation 02 03 05 20 

Total 15 10 N=25 100 

             Source: Données de l’enquête de terrain (Mars-Avril 2012).  

Dans ce tableau, nous avons remarqué qu’une majorité d’enfants de la rue de notre 

échantillon, 44%, restent attachés à leurs familles d’origine. Environ 32% manifestent très 

peu d’attachement à leur cellule familiale ; alors que 4% visitent leurs parents très rarement 

à cause de la qualité des relations. Un nombre non négligeable d’enfants, soit 20%, 

n’entretient aucun contact avec leurs parents.   

7.5.- Les formes de solidarité développées par les enfants de la rue et de survie 

Dans tout système social, les changements se heurtent à des intérêts et aux difficultés à 

changer d’habitude et d’attitude. Il est donc compréhensible qu’un niveau de précarité 

s’installe dans une bonne partie de la population haïtienne. Des signes visibles de privation 

peuvent être clairement constatés et qu’un climat de pauvreté pourrait atteindre diverses 

couches de la population. En dépit de tout, quelle que soit l’origine de la pauvreté, elle est 

en quelque sorte liée au revenu ou à son absence (Milano : 1988). Avoir un père et une 

mère constitue des repères pour la construction de la personnalité ou encore un enfant 

construit sa personnalité dans l’altérité des deux genres, un père et une mère. Dans la rue, 

ils ont pu utiliser différents moyens afin de pouvoir s’adapter à leur nouvelle vie. Ils l’ont 

dit et répété en maintes occasions que ceux qui vivent la même situation ne sont que leurs 

frères et sœurs. C’est pourquoi ils ont adopté de nombreuses formes de solidarité en vue de 

faire face aux différentes circonstances de la réalité. Cette solidarité se manifeste sous 

diverses formes. 
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Certains expliquent qu’ils se constituent en groupe d’amis et partagent leurs avoirs avec un 

sens désintéressé. D’autres, par contre, expliquent qu’ils peuvent emprunter de l’argent à 

d’autres à condition qu’ils acceptent de le restituer. Par contre, il y en a qui expliquent 

qu’ils partagent entre eux les repas, mais aussi les vêtements. Même pour leur protection 

dans la rue, ils sont obligés de renforcer les liens entre eux afin de briser tous obstacles 

pouvant nuire à leur vie. Ils ont tous, à un degré ou à un autre, développé un moyen de 

consolider les liens entre eux, source de protection, selon les explications qu’ils nous ont 

fournies. Ils sont obligés de chercher à savoir où est passé l’un des leurs au cas où il 

viendrait à manquer. Ils ne donnent pas d’information concernant leurs amis. Au dire des 

enfants de la rue, s’ils ne font pas appel à la solidarité, c’est-à-dire en développant l’esprit 

de groupe, cartel ou base (baz), il leur sera plus difficile sinon impossible de vivre dans les 

rues. Car la rue recèle de nombreuses contraintes : en l’absence des liens de solidarité, on se 

retrouverait dans la position de se faire pourchasser ou se faire rafler par la police, ont-ils 

fait observer. L’esprit de groupe imprègne les enfants de la rue. 

Ainsi ils se sentent protégés face à la violence des autres enfants qui ne sont pas de leur 

équipe. Nous ne vivons pas uniquement comme des amis, mais nous nous considérons 

également comme des frères et sœurs. Parfois, les liens d’amitié sont peut-être plus forts 

que les liens de parenté, disaient-ils ? Nous ne sommes pas des frères de sang, mais nous 

fonctionnons comme tels. Le problème de l’un des membres du groupe est celui du groupe. 

Parfois nous rencontrons certains membres de notre famille, ils ne nous regardent même 

pas, voire nous approcher ou nous offrir quelques pièces de monnaie. Ils oublient que nous 

appartenons à leurs familles. Tandis que nos copains et copines de la rue nous assistent, 

nous soutiennent et nous aident dans nos problèmes. Par conséquent, ils deviennent des 

membres à part entière de notre famille, martèlent-ils. C’est là un indicateur assez crédible 

qui explique les liens de solidarité qui unissent les enfants de la rue entre eux.  

Ne pouvant pas compter sur l’aide de leurs parents ou de l’État, les enfants une fois qu’ils 

se trouvent dans les rues doivent de toute manière multiplier leurs efforts pour répondre à 

leurs besoins les plus fondamentaux. Lors de notre pré-test, avant l’enquête proprement 

dite, nous avons pu remarquer que ce sont les plus petits qui sollicitent l’aumône et que les 
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plus grands s’adonnent à d’autres activités. Les plus grands demandent de manière 

occasionnelle. En s’installant dans les rues, ils multiplient de nombreuses activités pour 

gagner de l’argent. Au pré-test, l’âge des enfants est compris dans la fourchette entre 8 et 

17 ans inclusivement. Mais sur recommandation du comité de thèse, nous avons limité 

l’âge de 8 à 14 ans, parce qu’il fallait éviter de tomber dans une étude embrassant la 

prostitution des jeunes filles plus âgées que 12 ans. Comme les résultats du pré-test le 

montrent, les jeunes filles de plus de 12 ans pratiquaient toutes la prostitution comme 

activité de survie. Certains enfants n’ont pas caché lors des entrevues individuelles qu’ils 

ont l’habitude de commettre des actions insidieuses et perfides ou illégales telles que : vols, 

larcins, fourberie, etc. Ils racontent qu’ils ne commettent pas de vols et de larcins dans leur 

espace habituel, ils le font dans des endroits où ils ne sont pas trop connus. 

En commettant des infractions dans leur espace habituel, ils pourront attirer l’attention des 

agents des forces de l’ordre. Si un cas de vol se produit dans le milieu qu’ils fréquentent, ils 

seront obligés de quitter cet espace pour ne pas tomber dans le collimateur de la police. 

Comme l’affirme avec justesse Lucchini (1996 : 191), « les enfants disent d’un vol commis 

en proximité du lieu où ils résident qu’il « brûle notre lieu de résidence ». Toutefois, ce 

sont les enfants qui travaillent dans la rue qui sont les plus hostiles aux vols commis par 

d’autres enfants ». Dans la rue, le vol des passants fait l’objet d’une stratégie standardisée 

par les enfants de la rue qui requiert un sens très poussé de l’observation ainsi qu’une très 

bonne capacité d’identification des réactions des personnes victimes des actes de 

vandalisme dans l’espace public. 

Contrairement à l’adulte sans-abri, l’enfant vit et partage l’espace physique et le temps de 

manière continue, et ce comme un tout. Il acquiert de la maturité en fonction de ses besoins 

et des opportunités qui lui sont offertes. Généralement, l’enfant a une expérience de 

l’espace qui varie selon son âge et selon la nature du milieu dans lequel il vit où il évolue. Il 

devient le principal utilisateur de l’environnement quotidien et demeure le consommateur le 

plus régulier des lieux qu’il fréquente. Toutefois, il faut retenir, notamment, que 

l’occupation de l’espace urbain a également produit des effets pervers, corruption, 

méchanceté, exploitation sexuelle et politique, souvent dénoncés par ceux qui voient très 
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mal l’appropriation de l’espace par des enfants pauvres, qui frappent douloureusement 

maintes familles monoparentales, recomposées, en détresse et disloquées. Certains 

observateurs prétendent que ces effets polluent la vie sociale de la zone. 

Certains enfants refusent de raconter leurs méfaits craignant que ces informations 

parviennent aux oreilles des agents des forces de l’ordre chargés d’enquêter sur les 

infractions et les délits commis dans les rues, a ajouté l’un d’entre eux, au cours de 

l’entrevue individuelle. En s’ouvrant à la communication, l’une des filles livre sa 

technique : « Je me faisais entourer par d’autres enfants de la rue, encerclant bien la 

personne dans un périmètre réduit, tout en essayant de bien la contrôler afin de la 

déposséder de son portefeuille et partir avec. À ce moment, les autres sont là pour détourner 

l’attention de la personne jusqu’à ce que je disparaisse de la scène et sois en lieu sûr » 

Sophonie (n° 9, 12 ans)34. À partir des données collectées sur le terrain et en les analysant, 

le problème fondamental, lorsqu’ils vivent dans la rue, est la faim ; sans oublier un abri sûr. 

Ainsi, le tableau n°. 5 décrit le mode de vie des enfants en question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
34 «Mwen fè lòt timoun kap viv nan lari a antoure m, nan menm moman an mwen fè yon jan pou m kwense 

moun lan, pou m ka pran bous li, byen kontwole l pou m ka pote bous la ale. Pandan zak la, lòt timoun yo fè 

yon jan pou detounen lespri moun lan jiskaske m kouri al kache (Sophonie no 9)».    
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Tableau 5: Types d'activités menées par les enfants de la rue 

Activités 
Sexe % 

Garçons Filles ni ni/N 

Mendicité 15 10 25 26 

Laveurs d’autos 10 06 16 17 

Cireurs de bottes 02 00 02 2 

Prostitution 00 03 03 3 

Manucure 00 02 02 2 

Coiffeur 01 00 01 1 

Laveuse de vaisselle 00 06 06 6 

Laveuse de linge 00 04 04 4 

Vendeurs de fer et de cuivre 09 06 15 16 

Shows en plein air 03 04 07 7 

Portefaix 03 04 07 7 

Curage d’égouts 03 00 03 3 

Vendeurs de sachets d’eau 03 02 05 5 

Total 49 47 N=96 100 

             Source : Données de l’enquête de terrain (Mars-Avril 2012).  

Ce tableau précise les différentes activités menées par les enfants de la rue pour survivre. 

Un enfant peut exercer plusieurs activités pour répondre à ses besoins quotidiens. Ces 

enfants, dans la grande majorité, préfèrent, plutôt de s’initier au travail, ce qui leur 

permettrait d’avoir un esprit d’indépendance, d’éviter d’avoir une mentalité parasitaire et 

du même coup bâtir leur estime de soi. 

7.6.- Les problèmes rencontrés dans les rues et les solutions recherchées 

En règle générale, toute intervention mise en place en faveur des enfants dans un espace 

urbain, globalement marqué par la misère, la précarité et l’insécurité, ne peut, en aucun cas, 

se faire sans leur participation et leur implication. Car la nature même des sciences sociales 

exige qu’on tienne compte de l’implication des individus dans la prise de décision, surtout 

lorsqu’ils sont concernés par une telle décision. Néanmoins, « on reconnaît aujourd’hui à 

l’enfant une personnalité, on l’autorise à prendre des initiatives, voire à donner son avis sur 

des questions qui touchent la famille toute entière (Janne et Morsa, 1962 : 28) ». En effet, la 

nature des sciences sociales fait qu’aucun chercheur ne peut prétendre à « une révolution 

scientifique, mais que plusieurs d’entre eux en anthropologie sociale, histoire ou sociologie, 
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inventent des principes épistémologiques qui infléchissent la connaissance du social par des 

transferts théoriques et des interprétations, au rang desquels, figure, Georges Balandier 

(Janne, 1988 : 40) ». 

La rue, comme lieu d’habitation des enfants, constitue un espace à risque et même 

complexe, présentant parfois un aspect triste quant à son rôle de détente et 

d’épanouissement pour ceux qui s’y intéressent. Mais c’est aussi un espace où se développe 

l’insécurité. En s’installant dans les rues, les enfants ont dû faire face à l’insécurité dans 

leur nouvelle vie. Pour survivre, ils ont dû créer un espace de vie et une forme de 

sociabilité. Pour y parvenir, le premier défi à relever serait de trouver un moyen de se 

nourrir de manière quotidienne. À ce titre, Pirot avance que « les enfants et les jeunes de la 

rue ont le choix entre plusieurs stratégies, à savoir mendier, exercer de « petits métiers » du 

secteur informel, et rester ainsi dans la voie de la légalité, ou, au contraire, préférer des 

activités illicites (Pirot, 2004 : 51) ».     

Depuis bien des temps et dans de nombreux pays ayant fait face à des crises économiques 

qui perdurent, la rue n’est plus ce qu’elle était et devient dans certains endroits du monde, 

un espace de non-droit. Notre perception en tant que chercheur nous permet de souligner 

que les enfants de la rue attirent l’attention sur la manière dont les riverains circulent et 

s’exposent dans la rue sous quelque forme que ce soit, car la rue est peu encline à offrir la 

sécurité et regorge selon le milieu fréquenté de nombreux obstacles. Elle est même 

l’expression de beaucoup de réflexions des dirigeants mondiaux à trouver des formules 

sécuritaires pour que la rue redevienne ce qu’elle fut autrefois. Jadis, la rue était un lieu de 

détente, d’émulation et d’épanouissement pour les citoyens. Aujourd’hui, elle devient un 

espace à risque du fait qu’elle est prise en otage par des enfants abandonnés à leur sort.  

Dans certains endroits du monde, notamment dans les pays en développement, la rue n’est 

plus considérée comme un espace public, elle appartient aux enfants démunis et déshérités 

qui sont en rupture de ban avec leurs familles. En occupant l’espace public à leur profit, les 

autres couches de la société manifestent un sentiment de peur et de désarroi. Ils se sentent 

parfois exposés avec l’occupation de leur espace public par des enfants qui s’y installent en 
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permanence. En ce sens, il se développe sans aucune forme de procès, des formes 

d’intervention engendrées par la présence de façon constante des sans-logis, incluant 

enfants et adultes. En outre, comme forme de présence, la rue impose un système de 

relations ainsi qu’une pratique particulière de la coexistence. Ensuite, occuper l’espace 

public de manière permanente, comme font les enfants de la rue, c’est rendre difficile et 

encombrant le déplacement des riverains. C’est également poser un acte d’incivilité vis-à-

vis d’une frange de la population. En même temps, c’est créer de la contrainte dans 

l’univers spatial et en générant des sources de conflits pouvant occasionner des dérapages 

au sein de la population. À partir de ce moment, il existe un va-et-vient entre les enfants de 

la rue et d’autres catégories sociales, mais dans un climat de suspicion du fait que ces 

enfants imposent parfois leurs lois au reste de la société.  

Souventes fois, d’autres couches de la population se sentent totalement dépassées par la 

présence de ces enfants et se résignent à leur laisser cet espace par peur d’être intimidées ou 

victimes de leurs actions dans cet univers qui est un espace communautaire. Les enfants de 

la rue prennent cet espace comme étant le leur et inspirent la crainte, aux gens fréquentant 

le centre-ville et surtout à ceux venant de différentes métropoles du pays. À un certain 

moment, certains individus refusent de gagner les rues, forcés ainsi de rester chez eux pour 

ne pas être victimes du climat de tensions régnant sur les places publiques et dont profitent 

les enfants de la rue.  

Ce climat d’insécurité n’est pas favorable aux éventuels projets visant à promouvoir des 

activités socio-éducatives, animation, sensibilisation, mobilisation et représente également 

un obstacle majeur à l’implantation des grandes industries locales ou d’assemblage dans le 

pays. Un tel contexte alimenté par une déconstruction mentale ne favorise pas les masses 

souffrantes à multiplier leurs efforts pour faire obstacle à des projets de ceux qui les ont 

maintenus toujours dans la privation. Toutefois, elles doivent être conscientisées pour briser 

tout obstacle susceptible de nuire à leur émancipation. Dans un pareil cas, il n’y a plus 

d’enfants, c’est-à-dire ces laissés-pour-compte doivent se comporter comme de véritables 

adultes capables de prendre en main leur destin. Pour y arriver, il faut une déconstruction 

au profit d’une reconstruction mentale. De plus, les masses seraient conscientisées 
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socialement et déterminées à prendre leur destin en main, à respecter et consolider 

l’institution de la famille. De l’autre, le corps social serait tourné vers le bien-être du pays 

tout entier en valorisant les ressources humaines du pays et en respectant les droits 

fondamentaux des enfants et en conséquence ceux de la famille. Le lien social des enfants 

avec leur environnement, le public, est symptomatique de ce qu’ils vivent. Selon eux : 

«Nous qui vivons dans la rue, les autres membres de la société ne veulent pas nous voir, ils 

nous prennent pour des parias, comme si nous ne sommes pas leurs semblables; parfois 

notre propre famille ne nous salue pas, c’est encore pire pour les gens qui ne nous 

connaissent pas, surtout  pour les autres enfants qui vivent chez leurs parents, nous sommes 

des animaux, répétaient-ils »35. 

La rue, pour certains, est un espace très dangereux : battus pour une bisbille, récupérés pour 

exécuter des basses œuvres, sans soins médicaux et pour d’autres, elle est le moyen par 

lequel ils peuvent échapper au contrôle et aux contraintes auxquels ils sont astreints au sein 

de leurs familles. Nos résultats rejoignent ceux de Vulbeau, Barreyre et al (1994 : 16) 

lorsqu’ils estiment que « la rue participe de l’organisation de la cité et le rapport à la rue 

reflète aussi la forme du lien social global ».   

Pour d’autres enfants, les étiquettes sociales vont plus loin : un pan important de la 

population nous stigmatise et nous colle des étiquettes de « koko rat, de grapiyay, de rat 

pakaka, de san manman, de sou moun, de ti rat, de chimè, etc. ». Ces expressions créoles 

font ressortir les attitudes discriminatoires de bon nombre d’Haïtiens à l’endroit des enfants 

de la rue. C’est une manière de signifier qu’ils les rejettent et que leur présence dans les 

rues complique le déplacement des riverains. Les épithètes et les sobriquets dont ils nous 

affublent sont éloquents, disaient-ils. Ce sont des signaux clairs montrant qu’ils ignorent 

leur existence et qu’ils ne les considèrent pas comme appartenant à la société. À partir des 

arguments avancés sur la perception des membres de la population de la présence des 

                                                            
35 « Nou menm timoun ka p viv nan lari a, lòt moun nan sosyete a pa vle wè nou, yo pran nou pou vye bagay, 

tankou n pa moun menm jan tankou yo, pafwa pwop fanmi n ap pase sou nou yo pa p salye nou, al wè pou lòt 

moun ki pa konnen nou, sitou pou lòt timoun ka p viv kay paran yo, nou se bet nou ye pou yo ». 
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enfants de la rue, nous sommes donc en mesure de comprendre et de décrire le séjour de ces 

exclus sociaux dans les rues de Port-au-Prince.       

Lorsque frappés par la misère quotidienne, la faim, la fatigue, le problème de la santé 

physique et mentale, la plupart des enfants de la rue tombent facilement dans le piège de la 

drogue. L’usage des drogues est très fréquent et même très répandu chez les enfants de la 

rue en Haïti. Il n’est pas sans savoir que la drogue est souvent considérée par les enfants 

comme un succédané, croyant noyer ainsi leurs privations. Les informations recueillies 

auprès de nos informateurs montrent que la plupart d’entre eux utilisent différents types de 

stupéfiants. Certains affirment avoir consommé de la marijuana, de la cocaïne et sniffé des 

vapeurs de la colle de cordonnier dans des bouteilles en plastique. D’autres, par contre, font 

usage de la cigarette, de la paille, etc. Il y en a qui font également usage de l’alcool. Selon 

eux, c’est une façon de s’éloigner de la réalité dans laquelle ils se trouvent telle que la peur, 

la faim et la violence quotidienne dans les rues et le reniement de leurs parents. En d’autres 

termes, la drogue a une fonction identitaire pour eux. À ce titre, Lucchini (1985 : 106) 

précise que « la fonction identitaire concerne la drogue lorsque celle-ci sert à pallier les 

lacunes d’un moi incapable de produire du sens ». Selon leur propre déclaration : « Lorsque 

nous prenons de la drogue, ajoutée à l’alcool, nous nous sentons forts comme Goliath, un 

personnage de la bible. Nous n’avons peur de rien »36.   

C’est également une période où l’enfant est à la recherche d’une certaine identité comme 

l’a si bien souligné précédemment Lucchini. C’est aussi une période d’appropriation ou 

d’exploration, mais aussi une période d’aventure où il est en quête de sens. Il se cherche et 

commence à développer des relations avec des jeunes de son âge. À ce moment, les parents 

ne sont pas plus importants que leurs copains. Là, un problème d’éducation et de modèle se 

posent véritablement. Quand les jeunes prennent de la drogue, ils peuvent commettre des 

actes qu’ils n’auraient jamais pu poser. Car les substances qu’ils utilisent les poussent le 

plus souvent à des actes irrépréhensibles, oubliant même qu’ils ont leur vie à protéger. 

Forum Haïti (2007), via Alter Presse, souligne que la consommation de drogues chez les 

                                                            
36  « Lè nou pran dwog la ak tafya n, nou santi’n fò tankou golyat ki se yon pèsonaj ki nan bib la,  nou pa pè 

anyen ».  
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enfants de la rue en Haïti inquiète les responsables de l’aide médicale internationale (AMI) 

opérant dans le pays. L’organisme international mentionne que la marijuana représente 

80% des drogues consommées par des enfants de la rue en Haïti, sans oublier de citer le 

crack, etc. Généralement, ils fument en groupe. C’est un indicateur qui semble assez fiable 

et même valable en ce qui a trait au regroupement pour se procurer de la drogue. Il est à 

souligner que malgré leur jeune âge, rares sont les enfants de la rue qui ne consomment pas 

de la drogue. Contrairement à ce qui se passe dans les pays développés, les enfants des rues 

des pays en développement qui consomment des drogues apparaissent souvent bien plus 

gais en dépit de leurs difficultés ; débrouillards, enclins à s’aider mutuellement, amicaux et 

plus ouverts entre eux. Ces enfants inspirent rarement de la compassion aux gouvernements 

et aux riches. Au contraire, ils font généralement l’objet d’une discrimination et sont 

marginalisés davantage encore pour répéter (Lucchini : 1993). Pour parodier Le Rest 

(2001 : 30), « les drogues sont, avant toute chose, une production culturelle. Les produits 

toxiques utilisés par l’homme aujourd’hui sont très rarement à l’état brut dans la nature ». 

Cependant, « la plupart des enfants des rues connaissent la drogue, même les plus petits. En 

fonction du pays ils consomment la coca, la marijuana, les déchets de cocaïne (bazoca), la 

dissolution, les comprimés, le cacao sabanico dont les pépins sont hallucinogènes (Wangre 

et Maiga, 2008 : 136) ». Ces auteurs viennent renforcer les arguments développés par 

Lucchini en ce qui a trait à la consommation de la drogue par les enfants de la rue.  

Selon des déclarations faites par les enfants, les policiers haïtiens leur rendent parfois la vie 

impossible dans les rues même s’ils ne sont pas impliqués dans des affaires louches, du fait 

qu’ils portent les stigmates d’enfants rebelles. Ils nous persécutent et parfois procèdent à 

nos arrestations sans pour autant que nous avons commis un acte délictueux, répètent-ils.  

Il est à signaler que la drogue constitue un autre levier de déviance sociale pour les enfants 

abandonnés. Elle les conduit à la délinquance. Comme ils l’ont clairement signalé lors des 

focus-group, les stupéfiants qu’ils consomment leur permettent concrètement de mobiliser 

beaucoup de force et d’énergie pour pouvoir se défendre et s’armer de courage face à des 

problèmes qui nuisent à leur vie dans la rue. En outre, lorsqu’on aborde les facteurs de 

risque et de protection relatifs à l’utilisation de la drogue par les enfants de la rue, on est 
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souvent porté à choisir des facteurs qui permettent de diminuer les probabilités liées à la 

délinquance ou à l’usage des stupéfiants. Les risques de maladies infectieuses et 

contagieuses sont constamment présents chez ces enfants ayant des relations sexuelles 

précoces et non protégées : d’où un problème de santé publique. En ce sens, Lucchini 

(1985 : 293) a eu raison lorsqu’il écrivait que « la drogue remplace, en quelque sorte, les 

normes que l’individu n’a pas pu faire siennes, puisque trop vagues ou trop oppressantes. 

La drogue « comble » les lacunes d’une socialisation qui n’a pas abouti à la constitution 

d’une personnalité sociale apte à assurer l’adaptation de l’individu à son environnement ».  

Parmi les difficultés persistantes et les facteurs de risque mis en évidence par la recherche 

scientifique par ceux qui consomment de la drogue : « Se défoncer, s’éclater, planer, tenir 

au travail, résister au stress, forcer la déprime, se dépasser, améliorer l’endurance, hausser 

la performance (Dolard, 2002 : 216) ». À cela s’ajoute l’influence des pairs, mais aussi la 

croyance dans les tabous, développant souvent chez les jeunes une certaine dépendance tout 

à fait incontrôlable, donc la solution serait difficile à trouver. De tels comportements créent 

chez les enfants et les jeunes un sentiment de désespoir et d’inattention. D’où le risque 

encouru demeure en quelque sorte persistant pour leur vie et la sortie dans un tel labyrinthe 

suscite pas mal d’interrogations. En consommant de la drogue, les enfants et les jeunes se 

perdent assez facilement ; pratique fortement ancrée dans leur esprit pour faire face à la 

misère, les rendant vulnérables, en s’exposant à toutes sortes de maladies physiques et 

psychosomatiques.          

7.7.-La violence dans les rues et ses effets sur les enfants  

En nous référant au problème de la violence affectant les comportements des enfants ciblés, 

nous sommes interpellés par leur situation pour mieux décrire, comprendre et expliquer ce 

phénomène. En effet, certains enfants qui vivent dans les rues ont connu la violence dans le 

passé dans leurs familles d’accueil et/ou dans leurs familles biologiques. En investissant la 

rue, ils croyaient que ce problème ne referait jamais surface; et pourtant la violence les a 

atteints dans des proportions beaucoup plus considérables, et sous diverses formes. Si au 

niveau des familles, la violence se fait de manière occasionnelle, la vie de rue est faite de 

violence de manière quotidienne. De plus, ils sont contraints de se plier à la loi du plus fort, 
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donc la loi de la jungle. Cependant, la rue n’est pas un espace entièrement libre où on a le 

droit de faire ce qu’on veut, sans tenir compte d’une certaine construction sociale qui règle 

les comportements de ceux qui y vivent. Ainsi, « les enfants de la rue rencontrent de 

nombreuses difficultés dans l’environnement agressif qui forme leur quotidien (Salmon-

Marchat, 2004 : 186) ». Dans cet environnement complexe, ils doivent lutter pour ne pas 

mettre en péril leur existence, c’est-à-dire leur vie.   

Des interventions via des programmes sociaux transformés en projets, par des institutions 

spécialisées des Nations Unies, telles que l’Unicef, l’UNESCO et le FNUAP, ont été 

conduites en vue d’assister et d’accompagner des enfants de la rue. En dépit de ces 

démarches et des stratégies adoptées, encadrements par des organismes nationaux via 

l’éducation préscolaire incluant les enfants handicapés, santé, nutrition, formation et 

production artisanale, et l’animation touchant l’habitat, les enfants de la rue ne cessent 

d’augmenter à un rythme croissant. Le constat est clair, que ce soit en Amérique, en 

Afrique, en Asie et ailleurs, les enfants continuent de se rendre dans les rues. Ces stratégies 

méritent d’être réévaluées, et les opérateurs, organismes internationaux et nationaux, ainsi 

que les exécutants doivent adopter des stratégies facilitant le changement, c’est-à-dire par 

l’amélioration des conditions de leur vie, dans une logique de sortie de la rue.   

Une autre influence sur ces enfants est le banditisme des groupes armés semant la terreur 

un peu partout sur le territoire national, particulièrement à Port-au-Prince. En 2004, on se 

rappelle, « l’opération Bagdad », (groupe armé) initiée par les partisans du Président en 

fonction qui a dû abandonner le pouvoir sous la menace populaire. Il y a eu de nombreux 

cas d’assassinats au sein de la population, certains journalistes ont été même assassinés. Les 

différents groupes armés recrutent en leur sein des enfants de la rue afin de mieux exercer 

leurs forfaits sur la population. Certains se voient confier la tâche d’informateurs et d’autres 

participent aux côtés des bandits à leurs exactions. C’est pourquoi ces enfants sont vus par 

une frange de la population comme des ennemis (Unicef : 2009). 

On n’oubliera pas qu’il s’agit, entre autres, des enfants issus de familles pauvres, de 

familles monoparentales, de familles disloquées, enfants maltraités ou violentés par leurs 
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propres parents eux-mêmes, ou ceux vivant en famille d’accueil (domesticité ou restavek) 

et subissant toutes sortes d’injures, de violences et de maltraitance. Ce sont des enfants 

trimballant des traumatismes psychologiques profonds, avec des carences socio-affectives 

graves. Hamelin-Brabant et Turmel (2012 : 56) « estiment que l’amour et la tendresse sont 

présentés comme nécessaires pour la croissance et l’équilibre de l’enfant. Et pourtant, ces 

enfants ne fonctionnent pas dans un univers qui leur procure l’amour et la tendresse dus à 

leur statut ».    

Les privations mentionnées ci-dessus plongent l’enfant dans une logique qui pourra le 

porter à devenir à tort ou à raison un hors la loi, quand ce n’est une injustice perpétrée à son 

endroit. Trois (3) enfants expliquent qu’ils ont fait la prison de manière arbitraire et n’ont 

pas commis les actes pour lesquels ils ont été incarcérés. Ils se disent victimes de la 

méchanceté des policiers qui ont procédé à leur arrestation de manière arbitraire, sans qu’il 

y ait des preuves à l’appui. Les entrevues 6, 7 et 15 apportent des précisions. Jameson (n° 6, 

12 ans) raconte qu’il a été mis en prison de manière arbitraire. Il a été libéré quelques jours 

après sur l’intervention d’une personne qui le connaissait. Caleb (n° 7, 12 ans) nous dit 

qu’il a fait la prison en deux occasions pour des cas de vols, mais il rejette les accusations 

portées contre lui. Il a passé dix-huit mois en prison, disait-il. Il a été libéré par un juge de 

paix sans avoir été jugé. De même qu’Edwine (n° 15, 12 ans) a fait la prison en deux fois et 

refuse d’avancer les raisons à la base de son incarcération. Il rend responsables les policiers 

qui l’ont mis en prison arbitrairement. Il serait difficile de croire que les enfants qui sont 

arrêtés par la police le sont de manière arbitraire. Ce serait ne pas comprendre la réalité 

entourant la situation des enfants de la rue en Haïti, particulièrement à Port-au-Prince. 

Avec la récession économique qui frappe les pays occidentaux, les signes actuels de la 

pauvreté sont visibles, un peu partout à travers le monde. Certains présentent des situations 

temporaires par comparaison à d’autres dont le niveau de gravité est marqué par 

l’incapacité d’en sortir. À bien remarquer, nos enquêtés vivent temporairement dans une 

pauvreté totale, voir même dans l’indigence, par rapport à leur niveau de vie. Par contre, 

par rapport à leur occupation de l’espace public, certains membres de la population 

craignent de ne voir augmenter cette fraction de la population qui s’enfonce de plus en plus 
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dans l’exclusion au point de croupir socialement et de manière durable dans l’enfer de la 

pauvreté, ne facilitant en aucun cas les rapports légaux et harmonieux avec les agents des 

forces de l’ordre, susceptibles de garantir la paix, l’ordre et la sécurité de la population dans 

son ensemble, selon les prescrits de la constitution haïtienne de 1987, votée aveuglement et 

massivement par une population majoritairement illettrée.  

7.8.-Niveau de scolarisation des enfants de la rue 

Dans toute société, l’éducation est le moyen par lequel un enfant parvient à se préparer pour 

rentrer pleinement dans la vie. En un mot, l’éducation est à la base de tout progrès et de 

réussite sociale. Elle est la courroie de transmission par laquelle passe la mobilité sociale, 

sans laquelle toute tentative de réussite serait vouée à l’échec. L’éducation permet en même 

temps de préparer dans la pensée et dans les esprits des enfants les conditions essentielles 

pour leur épanouissement et leur développement. Ainsi, Durkheim (1985 : 12) affirme dans 

« Éducation et Sociologie » que « l’éducation est l’action exercée par les générations 

adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de 

susciter et de développer chez l’enfant un certain nombre d’états physiques, intellectuels et 

moraux que réclament de lui la société politique dans son ensemble et la communauté où il 

vit ».  

Parmi les milieux qui permettent à un enfant de construire son avenir ou sa vie, est et 

demeure l’institution scolaire. En un mot, l’école est aussi une institution de socialisation 

comme la famille et elle représente, par ses fonctions multiples, un des environnements qui 

déterminent le processus du développement de l’enfant. Elle permet à l’enfant d’ouvrir son 

esprit en accumulant des connaissances dans divers domaines, en consolidant les modes 

d’expression symboliques, en passant par le langage, l’écriture et la lecture, etc. À cet 

égard, Marcoux (2003) s’intéresse aux inégalités en matière d’éducation. Il prend en 

exemple la ville de Québec, il y a plus d’une centaine d’années où l’industrie capitaliste 

commence à s’implanter à la fin du 19ème siècle, l’éducation des enfants et le besoin en 

travail semblent susciter des tiraillements au sein des familles québécoises. Pour lui, il 
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s’agit d’une logique de mise à l’école et de mise au travail des enfants en fonction de leur 

âge et de leur sexe. 

Dans les pays en développement, l’accessibilité à l’école n’est pas toujours garantie à 

l’ensemble des enfants scolarisables. La même situation existe et se développe dans la 

société haïtienne. Cependant, dans cette société, en l’absence de l’implication de l’État, il 

est fort difficile pour un parent de ne pas accorder une importance à l’éducation de ses 

progénitures, même s’il est pauvre. Toutefois, malgré la volonté affichée par de nombreux 

parents, certains enfants n’ont pas toujours eu accès à l’école, par manque de moyens, 

chômage et insuffisance des services éducatifs offerts par l’État. Alors que la constitution 

haïtienne de 1987 reconnaît la gratuité de l’enseignement primaire et secondaire.  

On comprend donc pourquoi, bon nombre d’enfants en âge de scolarisation se trouvent en 

dehors du système éducatif. Cette inaccessibilité n’est pas compatible avec la réflexion de 

Denis et al (2001) reconnaissant que le meilleur moyen d’intégrer la société et d’y occuper 

une position à sa mesure demeure l’éducation. « S’instruire c’est s’enrichir » ont fait 

observer ces auteurs. Il faut impérativement passer par cette voie, si on veut au moins 

frayer une place de choix dans la société. Il est devenu de plus en plus important de se 

scolariser et d’obtenir un ou plusieurs diplômes si l’on veut arriver à dénicher une place de 

qualité sur le marché du travail, ne serait-ce qu’en Haïti.    

En dépit de tout, on peut se rendre compte que des parents, de conditions modestes, 

prennent l’initiative de placer leurs enfants dans une école même de piètre qualité. Pour le 

parent, si son enfant peut atteindre un niveau de scolarité élevé, il y aurait de la chance de 

voir opérer d’énormes changements dans sa vie à cause de son enfant qui a su frayer une 

place dans la société à partir de son intégration dans le système éducatif. 

Dans de nombreux pays ayant connu un retard économique par rapport à ceux qualifiés de 

pays développés, certains enfants qui ont passé quelques années à l’école ont dû 

abandonner leurs études à cause des difficultés d’ordre socio-économique. Il est bon de 

souligner que de nombreuses familles n’étant pas en mesure de répondre aux frais de 
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scolarisation imposés par les directions d’école, se voient obligés de garder leurs enfants à 

la maison. Privés d’encadrement et de soutien de leurs parents, ces enfants se voient obligés 

d’abandonner leurs familles pour se réfugier dans les rues 

Le tableau n° 6 indique le niveau de scolarisation de notre échantillon.  

Tableau 6 : Niveau de scolarisation des enfants de la rue 

        Source : Données de l’enquête de terrain (Mars-Avril 2012).  

Sur un groupe de 25 enfants couverts par l’enquête, 24% ont pu atteindre la première année 

de l’école élémentaire, 40% la deuxième année et 12% parvenant à boucler la troisième 

année. 24% d’entre eux n’ont jamais fréquenté l’école. Ils ont tous abandonné dès la fin de 

troisième année, alors que le cycle d’études élémentaires est de six (6) ans.   

7.9.- L’accessibilité à des soins de santé 

En Haïti, il est courant qu’une personne qui vit dans les rues, enfant ou adulte, subisse le 

mépris du reste de la population. Selon la culture haïtienne, l’appréciation d’une personne 

est fonction de son appartenance sociale et pigmentaire. Il est difficile qu’elle soit la 

bienvenue par un professionnel de santé. Dans les hôpitaux privés, un enfant de la rue ne 

peut pas se permettre de se présenter pour exiger des soins de santé, même s’il est malade. 

Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour justifier un tel refus. Premièrement, le 

propriétaire aurait pu perdre sa clientèle par le fait d’accueillir dans son centre hospitalier, 

un enfant de la rue. Ce serait une erreur de sa part si une situation de ce genre se présentait.  

Niveau de Scolarisation 
Sexe % 

Garçons Filles ni ni/N 

1 ère année 4 2 06 24 

2e année 4 6 10 40 

3e année 2 1 03 12 

4e année 0 0 00 00 

5e année 0 0 00 00 

N’a pas fréquenté l’école 5 1 06 24 

Total 15 10 N=25 100 
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Deuxièmement, l’enfant n’a pas les moyens pour défrayer les coûts que nécessiterait son 

cas. Ainsi, l’enfant de la rue, toujours en guenilles, est répugné par les autres couches de la 

population. Dans les centres hospitaliers publics, l’enfant de la rue peut être accueilli, mais 

au bon gré des professionnels, mais on va lui demander de payer comme n’importe quel 

autre citoyen. Il est possible que l’enfant n’ait pas le montant exigé pour recevoir des soins 

requis. À ce moment, il peut être renvoyé ou carrément ignoré. C’est le cas de Farah (n° 11, 

11 ans), qui se rendait à l’hôpital général pour une fièvre et qui n’a pas été bien reçue. Le 

professionnel de la santé qu’elle a rencontré lui a demandé de s’orienter ailleurs, 

s’exclamait-elle.  

Toutefois, il faut reconnaître, en plus du refus de les recevoir dans les centres privés, mais 

également le mépris affiché par certains professionnels de santé travaillant dans le secteur 

public, ces enfants sont toujours les bienvenus dans les organismes de bienfaisance qui 

offrent des soins de santé, disponibles, sans qu’ils aient à verser quelque chose en 

contrepartie. Citons, entre autres, Médecins sans Frontières, le Centre Cafa, Lakay, Lakou, 

les petits frères et sœurs de l’incarnation (PFSI), la Caritas, la Vivario, la solidarité de la 

femme pour une meilleure vie (Solafam), le Centre GHESKIO qui travaille dans le 

dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST), le Centre Amy, situé à la cité 

militaire, le Foyer l’Escale, « Save the children », l’Hôpital Bon Samaritain (HBS), le 

Foyer l’escale, le Centre de santé de Portail Léogane. À ce sujet, Farah raconte que : « Dans 

la rue, il n’y a pas de médecin. Quand je suis malade et que je vais à l’hôpital général, les 

professionnels de la santé ainsi que d’autres citoyens me demandent de me diriger ailleurs, 

en évoquant que je suis un enfant de la rue, ce qui veut dire, je ne suis pas un être humain. 

Depuis lors, j’ai cessé de fréquenter l’hôpital général pour ne pas être humilié » (Farah, n° 

11)37.  

La majorité de nos enquêtés soulignent qu’ils bénéficient des soins de santé gratuits dans 

les organismes de bienfaisance œuvrant dans le domaine de l’aide à l’enfance. Dans ces 

                                                            
37 « Nan la ri a, li pa gen medsen, lè ke m malad e mwen al lopital général, pwofesyonel sante yo ak lot manb 

popilasyon an mande m pou m ale yon lot kote, yon fason pou fe m konpran n ke m se yon timoun la ri, sa vle 

di mwen pa moun. Depi lè sa, mwen pa janm ale nan lopital jeneral, pou yo pa kontynye imilye m (Farah 

no11)» 
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organismes, les soins de santé sont gratuits et ils sont très bien reçus. Selon les avis partagés 

par des enfants de la rue, ces gens qui travaillent comme des professionnels de santé ne 

nous considèrent pas comme leurs semblables, voire comme leurs frères et sœurs. Selon 

eux : « Les autres personnes nous regardent toujours avec un sentiment de mépris. Et 

pourtant, nous sommes tous là sur la terre pour les mêmes causes, nous allons tous mourir 

un jour, s’est exclamé les enfants de la rue. Ils se comportent comme des êtres supérieurs à 

nous, soulignent-ils »38. 

En tenant compte des explications fournies par nos enquêtés, il est clairement admis que les 

enfants de la rue en Haïti ont toujours été l’objet de mépris du reste de la population. Ces 

informations sont renforcées par Palazzolo et al (2008 : 69), qui soulignent que « les 

enfants sont souvent rejetés, discriminés et stigmatisés par la communauté dans laquelle ils 

vivent ». De plus, Salmon-Marchat rejoint Palazzolo et collaborateurs, en admettant que « 

les enfants de la rue à Abidjan sont l’objet d’insultes, de mépris et du regard négatif des 

gens, et leur comportement est considéré comme anomique par rapport à celui des enfants 

de leur âge. « Les gens nous considèrent comme anormaux », se plaignait un enfant 

interrogé (Salmon-Marchat, 2004 : 198) ».  

Pour faire suite au rejet des professionnels de santé des services publics à leur endroit. Trois 

(3) enfants affirment qu’ils ne sont jamais allés à l’hôpital. Ils déclarent qu’ils n’ont jamais 

eu un problème nécessitant l’intervention d’un médecin ou d’un professionnel de santé. À 

l’exception de ces trois, tous à un niveau quelconque font appel à un professionnel de santé 

via un centre hospitalier ou un centre de santé pour se faire soigner. Selon leur propre 

témoignage, ils ont tous l’habitude de se procurer des médicaments des mains des 

marchands ambulants à des prix très abordables. Parfois ce sont des médicaments périmés, 

ils les utilisent afin de résoudre leurs problèmes de santé. Pour n’importe quel problème qui 

nécessite l’intervention d’un professionnel de santé, ils attendent qu’un marchand ambulant 

arrive dans leur espace afin d’y remédier. 

                                                            
38 « Lot moun ka p viv nan peyi a pa pran nou pou anyen, nou tout ka p viv sou tè a nou gen pou n mouri yon 

jou ou lot, epi yo panse yo siperye n, daprè timoun nan la ri yo ».  
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Le tableau n°7 présente les principales institutions fournissant des soins de santé 

gratuitement aux enfants des rues de Port-au-Prince.  

Tableau 7 : Institutions fournissant des soins de santé aux enfants de la rue 

Source : Données de l’enquête de terrain (Mars-Avril 2012).  

Ce sont des institutions figurant dans le tableau ci-dessus qui facilitent l’accès à des soins 

de santé aux enfants résidant dans les rues de Port-au-Prince. Sans quoi, ils auraient eu de la 

difficulté à trouver des solutions à leurs ennuis de santé.   

7.10.- Les enfants de la rue et les institutions d’appui à l’enfance 

À l’heure actuelle (2015), il n’existe pas de plan gouvernemental de prise en charge des 

enfants de la rue en Haïti. Le phénomène des enfants de la rue à Port-au-Prince, comme 

tout fait social est complexe et par conséquent nécessite une intervention convenable en vue 

de pallier à cette situation. Toute intervention dans ce secteur doit se conformer au respect 

de la dignité de la personne et des droits fondamentaux qui sont des droits inaliénables et 

universellement reconnus. On ne peut donc envisager une prise en charge par une approche 

légale, répressive et interventionniste, technique définissant la compétence parentale, 

comme le fait le Québec dans son intervention sur les gangs de rue (2007-2010). Au 

Institutions 
Sexe Services % 

Garçons Filles Gratuits Payés ni ni/N 

Centre GHESKIO 02 04 06 00 06 23 

Hôpital Bon Samaritain 00 01 01 00 01 04 

Hôpital sainte Catherine 01 01 02 00 02 08 

Médecine sans frontières 04 00 04 00 04 15 

Centre CAFA 01 03 04 00 04 15 

Hôpital de l’Université d’État 

d’Haïti 
00 01 01 00 01 04 

Hôpital Chancerelles 01 00 01 00 01 04 

PFPSI 01 00 01 00 01 04 

Foyer l’escale 00 01 01 00 01 04 

Marchands ambulants 03 01 04 00 04 15 

Solafam 00 01 01 00 01 04 

Total 13 13 26 00 N=26 100 
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Québec, un parent ne peut se permettre d’abandonner un enfant sans en payer le prix. 

Auquel cas, l’État comble cette défaillance, en attendant le ou les parents délinquants à la 

croisée des chemins. On ne peut pas non plus adopter des méthodes brutales sans pénétrer 

la profondeur du problème afin de tenter d’y apporter une solution, comme c’est le cas du 

Brésil, à Rio de Janeiro, ou le gouvernement utilise l’internement de force des enfants pour 

nettoyer les rues, surtout à l’approche des évènements importants, comme la coupe du 

monde de 2014 que ce pays a organisé39. 

Notons toutefois que le modèle de prise en charge caribéen semble ne pas tenir compte 

également des sources du problème. C’est le cas de la Jamaïque ou 22.000 enfants 

travaillent et 2.500, à majorité masculine vivent dans les rues fumant de la cocaïne et du 

crack en plus de l’exploitation sexuelle dont ils sont souvent victimes, à des fins 

commerciales. Sous l’assistance internationale, dont l’Unicef, le gouvernement jamaïcain 

rafle systématiquement les enfants drogués des rues, les place dans des centres de 

désintoxication et, revenus à l’état normal, ils sont remis à leurs parents, ou le cas échéant, 

placés dans des centres d’accueil40. 

Dans les Caraïbes, les enfants pauvres dominicains et haïtiens n’ont pas fait exception, ou 

les enfants, aux prises avec la pauvreté et les carences socio-affectives des parents, se 

retrouvent dans les rues, victimes d’abus sexuels. Et la solution adoptée c’est encore les 

centres d’accueil, solution provisoire, incapable de faire vivre à ses membres de la 

population, les enfants de la rue et leurs familles, leur pleine citoyenneté. Un touriste 

européen raconte, avec l’aide d’une avocate dominicaine, comment une fillette de 8 ans, 

maintenant 14 ans en mars 2015, a fui le toit familial à cause de la pauvreté insupportable 

de ses parents. Un « Coco », nom donné au dominicain de 60 ans, a violé cette gamine lors 

de sa fuite et elle vit depuis lors en concubinage avec le « Coco ». Grâce à l’avocate, 

l’homme a fini par être arrêté et jeté en prison, malgré le procureur de la République. En 

dépit de tout, l’adolescente n’entend pas se séparer de l’homme qui l’a nourrie, vêtue, etc.; 

et intervient pour faire libérer cet homme-là et n’entend plus regagner la maison parentale à 

cause de la misère de ses parents. Et, il faut souligner que submergée par les enfants, la 

                                                            
39 Source : www.youtube.com/watch 
40 Source : www.unicef.org/french/infobycountry/Jamaica 

http://www.youtube.com/watch
http://www.unicef.org/french/infobycountry/Jamaica
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mère de la fillette a consenti à cette "union "qui jette cependant l'opprobre sur la famille, 

comme l’explique le grand-père. Voilà donc un cas parmi tant d’autres qui nécessitent une 

intervention d’ordre structurel intégrée dans un projet de société, plutôt que de créer 

uniquement des centres d’accueil, comme c’est le cas en République dominicaine qui reçoit 

des enfants de la rue dominicains et haïtiens venant du nord près de la frontière haïtiano-

dominicaine41. 

Il est à noter que de nombreuses institutions existent et disent travailler en faveur des 

enfants de la rue et pourtant ces derniers ne bénéficient d’aucune attention de la part de ces 

institutions. En Haïti, les institutions internationales, nationales et des organismes non 

gouvernementaux n’ont pas cessé de tirer la sonnette d’alarme pour crier au secours au 

sujet des enfants qui élisent domicile dans les rues. À chaque évènement ou à chaque 

incident qui se produit, une occasion est offerte à ces instances de réveiller l’esprit des 

bailleurs de fonds en vue de les sensibiliser autour de la question liée aux enfants vivant en 

situation de la rue. Que font ces instances pour améliorer ou aider à améliorer les conditions 

de vie des enfants de la rue ? Et pourtant les organismes poussent comme des champignons 

tout en prétendant travailler dans l’intérêt des enfants de la rue. En dépit de tout, les enfants 

pullulent dans les rues. Si les interventions ne sont pas bien pensées avec une vision claire 

pour sortir les enfants de leur situation de misère, toute parade dans cette direction ne 

produira des effets ni à court, moyen et long terme.   

Les enfants ayant participé à l’enquête de terrain croient que l’aide des organisations 

internationales est loin de les atteindre de même que celle des institutions étatiques, à 

quelques rares exceptions. Mais, ils reconnaissent avoir joui et bénéficié d’une grande 

attention de la part des organismes privés qui leur assurent, dans une certaine mesure, des 

soins de santé. Lorsqu’ils font face à des ennuis de santé, ces enfants ne peuvent se référer 

qu’aux organismes non gouvernementaux. Étant donné qu’ils vivent dans un univers 

d’insalubrité, ils peuvent être l’objet des maladies de la peau, des maladies diarrhéiques, 

etc. En conséquence, Turmel et Hamelin (1995 : 450) « soutiennent et renforcent cette idée 

en expliquant que les maladies diarrhéiques sont liées à l’insalubrité du milieu et à ses 

                                                            
41 Source : www.agorvox.fr/actualites/societe/article/republique-dominicaine  

http://www.agorvox.fr/actualites/societe/article/republique-dominicaine
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conditions sanitaires, donc à des questions d’hygiène publique : problème de régulation de 

comportement s’il y en est ». Pour les enfants de la rue, les organismes non 

gouvernementaux ne leur ont jamais fermé la porte où ils sont toujours les bienvenus, 

comparativement aux organismes étatiques. Certains de ces enfants, auraient pu mourir s’ils 

n’avaient pas bénéficié des soins de santé à temps, disaient-ils.  

Selon le Ministère des Affaires Sociales et du travail (MAST), de 1980 à 2011, les actions 

des organisations comme l’Unicef étaient particulièrement remarquées, avec le programme 

tripartite, gouvernement haïtien, représenté par le MAST, l’Unicef et le BIT. Ce 

programme était concentré à Port-au-Prince avec pour objectif de réhabiliter les zones 

pauvres et les bidonvilles ; d’où son nom : Programme de réhabilitation des zones 

marginales de Port-au-Prince dont le MAST (2011) fut le maître d’œuvre. Pour l’Unicef, il 

s’agissait d’appuyer les activités éducatives via l’implantation de centres préscolaires, avec 

la formation de moniteurs et monitrices. Cette intervention visait également la 

conscientisation et la mobilisation des habitants des bidonvilles, parents en particuliers. 

Pour ce faire, l’organisme international utilisait un mécanisme non moins facile, 

«animation communautaire », pour une meilleure prise de conscience, responsabilisation et 

acquisition de compétence parentale. Il a voulu aussi attaquer le problème à la racine, 

établir les capacités des parents à reconnaître leurs agissements dans les processus 

relationnels qui font naître la violence au sein de la famille contribuant à pousser les enfants 

dans les rues. La multiplicité d'aide en faveur des enfants et jeunes de la rue est décrite au 

tableau n° 8.  
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Tableau 8 : Institutions venant en aide aux enfants de la rue et type d'aide 

Source : Données de l’enquête de terrain (Mars-Avril 2012).  

Ces institutions ont, d’une façon, ou d’une autre, aidé les enfants de la rue, 

malheureusement, elles n’ont pas su les gérer. Voilà pourquoi les enfants qui ont intégré ces 

institutions n’y demeurent pas trop longtemps, même quand l’hébergement y est offert. 

Donc une révision des stratégies et des méthodes de gestion de ces entités- là s’impose afin 

de permettre aux enfants démunis d’y rester.   

Institutions Type d’aide 

Sexe 
 

% 

Garçons Filles ni 

 

ni/N 

 

Unicef Argent reçu 00 02 02 04,5 

Médecine sans     

frontières 
Soins de santé 00 03 03 07 

Centre GHESKIO Soins de santé 02 02 04 09 

Caritas Argent, nourriture 03 01 04 09,1 

Centre Amy 
Soins de santé, hébergement, 

nourriture, métier 
01 02 03 07 

Hôpital sainte Catherine Soins de santé 02 03 05 11 

Centre de santé de 

Portail de Léogane 
Soins de santé 03 02 05 11 

Vivario Apprentissage des métiers 00 01 01 02,3 

CAFA Nourriture, scolarisation, métier 01 02 03 07 

Solafam 
Aide contre la violence aux 

femmes 
00 01 01 02,3 

Lakou 
Nourriture, hébergement, 

scolarisation, métier 
00 02 02 04,5 

Lakay 
Nourriture, hébergement, 

scolarisation, métier et danse 
02 01 03 07 

IBESR Soins de santé, don en argent 01 00 01 2,3 

Foyer l’escale 
Nourriture, soins de santé, 

apprentissage d’un métier 
01 01 02 4,5 

Hôpital Bon Samaritain Soins de santé 01 02 03 07 

Centre d’accueil de 

carrefour 
Scolarisation 01 01 02 4,5 

Total  18 26 44 100 
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La situation des enfants de la rue est fonction d’un environnement multidimensionnel, 

économique, social, éducatif, politique, psychologique, sociologique et anthropologique. 

Donc, c’est un problème complexe, comme tout problème social qui demande une approche 

analytique où l'analyse doit être formelle. Cet outil nous permet d’aller dans les moindres 

détails du problème pour mettre en relief des éléments qu’une approche intuitive ne peut 

révéler. Enfants de la rue et leur corollaire constituent un épiphénomène d’un problème 

fondamental que nous allons essayer d’identifier par la phénoménologie.  

D’abord, commençons par l’observation des faits en question dont il convient d’identifier la 

racine. Notre observation, lors du pré-test et de l’administration des instruments de collecte 

des données, appuyée par les déclarations des informateurs, conduit à mettre en relief un 

ensemble de problèmes, sous-jacents à ce qui se passe dans les rues que la société haïtienne 

doit résoudre. 

Les symptômes, présence des enfants dans les rues, l’insalubrité, les enfants analphabètes et 

enguenillés, les bidonvilles, révèlent l’inexistence des politiques publiques de l’État-Nation. 

Nous rappelons que notre enquête s'est déroulée avec des entrevues individuelles de 25 

enfants de la rue à Port-au-Prince, constituant notre échantillon, puis appuyé par trois 

focus-groups ou groupe de discussion ; soit 10 enfants par entrevue de groupe. Il y en a qui 

sont de l’arrière-pays, Cavaillon (Sud), de bidonvilles, Cité Soleil (Ouest), Fort National 

(Ouest), Poste Marchand (Ouest) et du Champ de Mars (Centre-ville). Les problèmes 

observés et qui font l’objet de témoignage participent d'un malaise profond dans ce pays : « 

les inégalités sociales criantes ». Ces inégalités renvoient à celles des parents d’abord. Pour 

que des situations de ce genre ne s’intensifient pas, il faudrait « s’engager dans une action 

en leur faveur devant donc normalement conduire à une plus large implication dans les 

secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’insertion (Pirot, 2004 : 172) 

». 

La dissection des problèmes, source du phénomène des enfants de la rue à l’étude, à savoir 

enfants abandonnés, une fois réalisée, nous sommes en mesure de réaliser une description 

systématique de la réalité observable en vue de recommandations en fin de thèse. 
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Pour ce faire, nous utilisons l’instrument de l’analyse comparative à trois niveaux. 

Premièrement, dans notre échantillon d’enquête et lors de notre visite dans les bidonvilles 

comme « Cité soleil », on ne voit que des enfants et parents noirs. Pas de blancs, pas de 

métis ou mulâtres. Ces enfants sont tous issus de familles pauvres et analphabètes. 

Deuxièmement, dans la grande majorité, ils manifestent le désir de sortir de la rue, de se 

scolariser, d’apprendre un métier pour changer leurs conditions matérielles (ils en sont 

conscients). Et troisièmement, le niveau de responsabilité des parents dont les enfants sont 

appelés à prendre la relève, aide à construire leur socialisation identitaire, collective ou 

individuelle. On n’emporte pas l’identité avec soi en naissant, elle est à construire. 

En effet, nous nous basons sur les formes de communication sociale des parents que leur 

reprochent les enfants, abus de langage et absence d’axiologie, théorie et études des valeurs 

morales et la nature de ces valeurs, sont les caractéristiques de ces familles qui aggravent 

les rapports avec leurs enfants jusqu'à les abandonner. Presque tous les enfants, sauf le n° 6, 

environ 52% se réfugiant dans un centre d’accueil pour y chercher secours. Ils n’ont pas pu 

y rester, parce que n’étant pas habitués au respect des valeurs morales imposées par les 

centres, préfèrent regagner les rues. 

Cette analyse se heurte à un dilemme se référant à la situation des familles qui est une 

construction sociale. Il en faudrait donc une déconstruction pour en ériger une nouvelle. 

"Cette dernière est un levier majeur pour créer l’identité sociale de l’enfant, depuis le stade 

embryonnaire jusqu'à sa naissance d’où la réalité génétique (l’identité du fœtus dans le 

ventre de sa mère), éducative (la structuration mentale de l’enfant) : (Nadia Petit 

Jean : 1998).  

En Haïti, comme dans d’autres pays et ailleurs, il y a une construction sociale historique, 

née et installée par la colonisation. La révolution haïtienne de 1804 a subi l’influence de la 

révolution française de 1789. Il est certain qu’une certaine transculture s’installait dans 

toutes les institutions de l’administration haïtienne. Les stigmates de cette culture 

renseignent sur la division sociopolitique du pays : 1) le pouvoir aux plus capables. Les 

plus capables furent un petit groupe d’intellectuels formés à l’étranger, en France, 
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particulièrement, qui imposent leur philosophie sociale au pays; 2) le pouvoir au plus grand 

nombre, les masses rurales et urbaines, constituant le groupe majoritaire de la population 

(Jean Julien : 1977).     

Comme conséquences : luttes sociales, effervescence, tumulte, troubles sociopolitiques, 

crimes, meurtres résultant en un nombre incalculable de cadavres. Cette division traverse la 

société haïtienne de 1804 à nos jours : dissension permanente. Donc, il s’avère impérieux, 

pour réduire les disparités socioculturelles et installer un minimum de paix sociale dans ce 

pays, de créer de nouvelles relations sociales entre les différents secteurs de la vie 

nationale. Repenser la philosophie sociale, en orientant le comportement des gens, la 

déconstruction et les nouveaux rapports résultants de la nouvelle philosophie sociale, au 

sens de Marx, Weber et de Parsons, conduirait inévitablement à la reconstruction sociale 

d’Haïti, pour tous les secteurs et en particulier les pauvres, dans le sens de la philosophie de 

John Rawls. Renouant avec la philosophie de Rawls, Barros souligne avec justesse « 

qu’une éducation pour le développement et des débouchés réduiraient la pression sur l’État 

et la malfaisance de ceux qui devraient le servir. Mais c’est supposer le problème résolu. 

Pour d’autres, il faudrait que les masses accèdent au pouvoir et, dans cette perspective, ils 

s’efforcent sans relâche de les éclairer, de les conscientiser (Barros, 1804 : 452) ».  

Pour peu qu’il soit, les activités des masses ne doivent pas être dispersées. Il faut qu’elles 

s’inscrivent dans un esprit collectif, c’est-à-dire, elles doivent faire corps, par le biais d’un 

consensus vraiment avisé et éclairé. C’est par ce moyen qu’elles arriveront à imposer leurs 

revendications. Là, Weber (2006 : 53) reconnaît que « l’activité de l’individu isolé est 

considérablement influencée par le simple fait qu’il se trouve, en un lieu donné, noyé au 

milieu d’une masse ».  

Dans une telle situation, il appartient donc au gestionnaire responsable de la « respublica » 

d’infuser aux masses un minimum collectif pour qu’une acquisition et promotion 

individuelle puisse prendre place. Alors, les masses sensibilisées se mobiliseront pour faire 

respecter leurs droits fondamentaux, puisque l’homme peut devenir ce qu’il n’est pas. De 

plus, Sartre (1996 : 51) dans « L’Être et le Néant » déclare bien que « l’homme n’est rien 
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d’autre que son projet, il n’existe que dans la mesure où il se réalise, il n’est donc rien 

d’autre que l’ensemble de ses actes, rien d’autre que sa vie ». Par conséquent, il lui faut 

utiliser son intelligence pour créer des opportunités et rendre agréable sa vie, par des efforts 

et des moyens de construction. Ceci se résume à une socialisation qui permet d’opérer le 

changement social ou respecter l’ordre social, non seulement à travers des institutions bien 

implantées mais également avec la coopération des appareils de socialisations (familles 

/écoles et entreprises / corps de métiers, etc.). 

Éloignés du toit parental qui est supposé leur garantir un futur, voir leur succès, les enfants 

qui ont participé à l’enquête n’évoluent plus au sein d’une famille, comme cadre de 

protection. Or, « la vie familiale, ce sont aussi des moments ordinaires faits de routines, de 

bons petits plats partagés ensemble, d’échanges de biens, de services ou de mots, fait 

remarquer Dortier (2002 :129) ». 

En observant le portrait des 25 enfants de la rue de Port-au-Prince, consigné au tableau n° 

1, nous constatons que 56% sont des orphelins. Dès l'âge de 11 ans, 16 % ont déjà eu leurs 

pères et mères décédés ; alors qu'à 10 ans, 4% étaient auparavant orphelins. 20% des 12 ans 

se retrouvaient sans pères et mères, contre 8% des 13 ans, et 14% des 14 ans dont les 

parents ont disparu. 

7.11.- Constats majeurs sur les enfants  

C’est un constat et même une évidence que tous les enfants qui vivent dans les rues de Port-

au-Prince ont la peau noire.  En plus, les résultats de cette recheche ont montré que leurs 

parents sont pauvres et analphabètes, conséquemment, eux-mêmes sont analphabètes et 

pauvres. Ces enfants font face à des problèmes de nature violente qui nuiraient à leur 

fonctionnement dan leur milieu de vie, la rue. Par contre, les filles sont plus exposées aux 

différentes formes de violence que les garçons, car ces derniers peuvent mieux se protéger 

contre les agressions de toutes sortes. C’est ainsi que « Le Haut-Commissariat de l'ONU », 

sur la base des informations des polices nationale et judiciaire d'Haïti, a reproduit un 

ensemble de constats des cas de viols des enfants de la région métropolitaine de Port-au-

Prince. Ces épisodes concernaient particulièrement les adolescentes pauvres et 
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analphabètes. Selon les plaintes déposées par les parents des victimes à la police nationale 

et transmises à la chaine pénale, 62 cas étaient enregistrés, mais seulement 45 ont été 

référés au tribunal. "Ainsi, environ 18 mois après que la première plainte a été enregistrée 

par la police, aucun des 62 cas n'a été jugé par un tribunal compétent (www.nsi-

ins.ca/2009.équité-de-centre-justice-et-sécurité).  

La situation est plus dramatique pour les filles de la rue. Souvent, elles sont violées, soit par 

les garçons de la rue et d’autres membres de la population.  

En général, les victimes étaient âgées de 1 à 14 ans, toutes de race noire. Arrêtés et trainés 

en justice, les criminels ont tous nié avoir perpétré les faits qui leur sont reprochés. 

"Nombre d'entre eux ont été arrêtés par des agents de sécurité de l'hôpital où ils se sont 

rendus pour faire soigner les enfants qui n'arrêtaient pas de saigner. Ce qui dépasse 

l'entendement humain, c'est le cas d'une enfant de 18 mois, "violée par un adulte de plus de 

40 ans (Le nouvelliste, 2015 : 19 août). Selon les données disponibles, les fillettes violées, 

cas rapportés par la PNH et communiqués à UNPOL/ MINUSTAH, entre le 1er janvier et le 

31 mars 2013, couvraient principalement quatre types de crime et présentés dans le tableau 

qui suit: 

Tableau 9 : Types de violence faite aux femmes et filles 

                                                           Période 

Types de violence 

Janvier Février Mars Total 

Viol 32 23 36 91 

Viol en réunion 4 5 5 14 

Agressions physiques / voies de fait (agressions 

sexuelles)  

4 6 8 18 

Violences domestiques 3 4 3 10 

Total par mois 43 38 52 133 

Source : www.ohchr.org/documents/countries/Ht/MINUSTAH-OHCHR-Jan-March2013-pdf, p.10 

Les condamnations sont rarement prononcées, à cause d'une part de la faiblesse des 

pouvoirs publics et d'autre part, les plaintes sont tardivement déposées en justice (souvent 2 

http://www.nsi-ins.ca/2009.équité-de-centre-justice-et-sécurité
http://www.nsi-ins.ca/2009.équité-de-centre-justice-et-sécurité
http://www.ohchr.org/documents/countries/Ht/MINUSTAH-OHCHR-Jan-March2013-pdf
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à 3 semaines après la commission de l'acte), et non documentées par un centre hospitalier, 

par crainte de représailles de la part des criminels qui souvent sont relâchés42. 

Pour poursuivre avec notre analyse des données, nous constatons que : beaucoup d’enfants 

du groupe, très jeunes, vivaient sans parents biologiques. On comprend dès lors l'impact 

d'une telle privation sur l'existence de ces enfants. Cette carence ne les place pas dans une 

situation privilégiée, car avoir un père et une mère constitue des repères pour la 

construction de la personnalité dans l'altérité de deux genres, un père et /une mère. En 

moyenne, près de 3 enfants du groupe 10-14 de notre étude étaient des orphelins. Sans trop 

déformer la réalité, on peut dire que l'estimation des orphelins du groupe présente un écart 

(écart-type) de 1,7 unité. Ce qui prouve que des pourcentages d'orphelins sont assez  

dispersés par rapport à la moyenne, c’est-à-dire un ou des pourcentages d'orphelins, assez 

élevés, s'écartent de la moyenne. De cette cohorte de jeunes, 8% âgés de 11 ans et de 13 ans 

avaient des parents biologiques vivants, et 28% étaient des familles monoparentales de 

mères contre 16% monoparentales de pères. 

Ces adolescents des rues de Port-au-Prince viennent, pour la plupart des zones rurales qui 

bénéficient d'aucune attention des dirigeants du pays malgré l'assistance financière 

étrangère, collectée en leurs noms. On peut se rendre compte qu'au tableau n° 2, figure, sur 

une période de 15 ans, 1990-2005, 1. 466. 000.000 dollars américains qui auraient été 

décaissés au nom des zones pauvres ou appauvries. Sur cette période l'assistance des États-

Unis d'Amérique, en faveur des familles pauvres, s'élevait à environ 361. 000.000 (du 

montant précédent). Et jusqu'en 2012, en dépit de tout, ces enfants sont encore dans les rues 

et en plus grand nombre, selon AMI. Cette aide des États-Unis comprenait près de 495 

millions de dollars en termes de programme alimentaire. Cependant, malgré tout, par 

l'observation participante, méthode complémentaire de la collecte de données de notre 

enquête, on peut voir et observer que l'expression de la malnutrition des enfants saute aux 

yeux. 

                                                            
42 Source: www.ohchr.org/documents/countries/Ht/MINUSTAH-OHCHR-Jan-March2013-pdf 

http://www.ohchr.org/documents/countries/Ht/MINUSTAH-OHCHR-Jan-March2013-pdf
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Les données recueillies nous permettent d’avancer que, dans la grande majorité, les enfants 

vivant dans les rues de Port-au-Prince entretiennent différents types de rapports avec leur 

entourage familial. Il ressort donc de la lecture du tableau 3 que 44% ont maintenu des 

relations très proches avec leurs familles et 32% ont des relations très lâches. Il y a une 

autre catégorie, soit 4%, qui a eu des relations très conflictuelles avec leur parents, une 

conséquence probable du fait qu'ils ont été mis à la porte et qu'ils n’ont pas été bien reçus, 

une fois qu’ils ont tenté de se rapprocher de leurs parents. 20% des enfants coupent le pont 

d'avec leurs géniteurs à cause des attitudes et comportements agressifs et irresponsables de 

ces derniers. Pareilles assertions sont étayées par les aveux de cinq (5) enfants, dont trois 

(3) filles, qui n’ont jamais pardonné à leurs parents de les avoir jetés dans la rue et refusent 

tout contact avec eux. Selon les données colligées (voir tableau 3), 56% blâment leurs 

parents et brisent le lien familial, et élisent domicile définitivement dans les rues et décident 

de survivre. 

Maintenant, pour gagner leur vie, dans leur nouvel espace, ces enfants s'adonnent à toutes 

sortes d'activités, allant des plus respectables aux plus dégradantes. D'après les données 

dont nous disposons (voir tableau 5), 3% ont choisi de pratiquer la manucure et la coiffure, 

activités pour lesquelles une formation est requise. Un petit peu plus bas de l'échelle, 50% 

préféraient laver au hasard des voitures, cirer les chaussures (1% des filles et 1% des 

garçons), laver les vaisselles, le linge, donner des exhibitions en plein air, se convertir en 

portefaix, curer les égouts, sans équipements et vendre de sachets d'eau. 16 %, en général 

des garçons, fouillaient dans les dépotoirs des pièces de métal pour les revendre. Et 

finalement, 3% ont choisi la voie facile mais potentiellement fatale, c’est-à-dire la 

prostitution, quand ce n'est la mendicité où 26% des adolescents, en majorité des filles, 

cherchaient leur pain quotidien. La stratégie de survie de ces enfants rappelle celle des 

enfants de la rue du Brésil, qui utilisent l'espace public urbain pour se ravitailler. En 

somme, les enquêtés de l'étude sont majoritairement analphabètes et donc incapables de 

donner une orientation honorable à leur existence. Ils sont comme bloqués du fait de leur 

illettrisme. 
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En se référant au tableau 6, on peut observer qu'aucun enfant de notre étude n'a complété 

l'école élémentaire. Le dernier niveau d'étude atteint est la 3e année du primaire. En effet, 

24% ont quitté l'école après la première année d’étude. Le bagage acquis à ce niveau est 

loin d'être suffisant pour leur permettre de savoir lire, écrire et calculer. 40% ont complété 

la 2e année et 12 % la 3e année. Or, selon l'UNESCO43, tout individu n'ayant pas complété 

l'école primaire est analphabète. Et, 24% de nos informateurs n'ont jamais fréquenté l'école. 

Il y a plusieurs facteurs qui, conjugués avec l'économique comme leitmotiv et 

l'analphabétisme de leurs parents, empêchent ces enfants d'aller à l'école ou de continuer 

leur scolarisation. 76% ont dû quitter l'école parce que leurs parents n'avaient pas la 

possibilité de payer les frais de scolarité. Donc, ils ont été renvoyés de l'école. La structure 

d'accueil du réseau du Ministère de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports en 

Haïti étant défaillante, ces parents n'ont pas d'alternative et ne peuvent pas suppléer, via le 

''Home School'', du fait d'être eux-mêmes analphabètes. Certains d'entre eux ont dû 

abandonner à cause des violences qu'ils ont subies de la part de leur enseignant ou du 

climat d'insécurité permanente dans la zone ou de l'absence des enseignants craignant pour 

leur vie. Il faut se rappeler que les écoles qui leur sont accessibles sont situées dans les 

milieux défavorisés, des bidonvilles considérés à certains moments comme des zones de 

non-droits. Cependant, il faut souligner également un manque d'intérêt de la part des 

enfants et cela est dû probablement aux conditions de vie ambiantes. Car, même avec 

l'insécurité rémanente, ces enfants se déplacent pour recevoir des soins de santé offerts par 

les institutions ou les centres de santé, et où ils ont également presque les mêmes types de 

traitements que dans les centres éducatifs. 

En fait, lorsqu'on se réfère au tableau 7, on note les diverses institutions fournissant des 

soins de santé aux enfants de la rue. Elles procurent aux adolescents des deux sexes des 

soins gratuits. En effet, 77% préfèrent se rendre aux centres privés de bienfaisance qu'aux 

deux centres hospitaliers publics (Chancerelles et Hôpital général) où seulement 8% se 

rendaient, probablement pour les raisons indiquées dans la présentation des résultats, 

préjugés, discrimination, mauvais accueil, etc. Ces raisons semblent fondées quand on 

                                                            
43 Source : http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chap6_fr.pdf 

http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chap6_fr.pdf
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regarde que 15% de ces enfants préféraient mettre leur vie en danger en se procurant des 

médicaments des vendeurs ambulants, souvent périmés, selon leur témoignage, que d'aller 

aux centres de santé publics. La faillite de l'État haïtien aurait été plus percutante si ce 

n'était grâce à une multiplicité d'institutions (nationales et internationales) intervenant dans 

le domaine de l'aide à l’enfance en Haïti, comme l'indique le tableau 7. 

Effectivement, les données recueillies montrent que des 16 institutions fournissant de l'aide 

aux enfants de la rue, la moitié s'occupe des soins de santé.  Le logement, la nourriture et la 

scolarisation constituent le domaine ou le point focal des institutions non- 

gouvernementales, dont CENTRE AMY – LAKOU – LAKAY – CAFA – FOYER 

L'ESCALE supportent cette aide à 34,5%. Dans ce même domaine, pour les enfants de la 

rue à Port-au-Prince, notamment, concernant notre échantillon l'État intervient à hauteur de 

4,5%, via le CENTRE D'ACCUEIL DE CARREFOUR, au sud de Port-au-Prince. 

Cependant les chiffres du tableau doivent être interprétés avec prudence pour deux raisons 

majeures :1) un même enfant peut bénéficier presque tous des mêmes services offerts par 

plusieurs institutions ; 2) Dans ce cas, cet enfant peut être dénombré plusieurs fois. C'est 

dans ce sens que le nombre de 18 garçons et 26 filles prêtent à confusion parce que ce sont 

des données composites, recevant supposément de l'aide des 16 institutions consignées dans 

ce tableau. Cela nous donne évidemment une idée de la qualité de gestion de la respublica 

en Haïti, car les situations qui prévalent à Port-au-Prince sont symptomatiques de celles des 

provinces avec leurs 570 sections communales. 

Ces institutions ont, d’une façon, ou d’une autre, aidé les enfants de la rue, mais 

malheureusement, elles n’ont pas pu les retenir. Voilà pourquoi les enfants qui ont intégré 

ces institutions n’y demeurent pas longtemps, même quand l’hébergement y est offert.  

Donc une révision des stratégies et des méthodes de gestion de ces entités-là s’impose afin 

de permettre aux enfants démunis d’y rester. 

N’étant plus sous la protection du père dont les fonctions sont : donneur de nom 

patronymique (pour Haïti et bien d’autres pays), d’éducation, de protection, d’amour et de 

tendresse et de soins alimentaires, garantissant les soins de santé; et/ou de la mère, 
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responsable de caresse, de tendresse, des mets, du nettoyage et du port vestimentaire, 

l’enfant doit se débrouiller seul sans encadrement ni recours à ce qui seraient une véritable 

prise en charge, non d’action conjoncturelle ou de saupoudrage. Quittant le toit familial, « 

les enfants biologiques ou de la famille d’accueil vont faire l’expérience de la vie des rues. 

Une fois dans les rues, l’enfant perd sa couverture, la famille comme espace de relations 

sociales (Segalen, 2002 : 189) ». Dans la rue, il apprend à dormir sur la dure en plein air ou 

dans des abris de fortune. Loin de la famille qui génère de la protection et de l’insertion 

sociale, soutien financier, logement, apprentissage au travail, éducation et attachement 

spirituel, l’enfant seul est responsable de tout cela dans la rue. Quel choix reste-t-il à 

l’enfant ?  

Chaque enfant, généralement du no 1 au numéro 25, sauf le numéro 19 du groupe des 12 

ans, présente des caractéristiques d’enfants délaissés : chétifs mal vêtus ou enguenillés, 

souillés, mal chaussés ou pas du tout et sans hygiène corporelle. Pire encore, l’enfant 

affaibli dans son estime de soi, se livre à toutes sortes d’aventures. Presque tous les enfants 

informateurs nous confient qu’ils pratiquent des larcins pour subsister quand les petits 

boulots entrepris ça et là ne rapportent rien ou presque, alors que la faim les tenaille et la 

nudité les préoccupe. Ils pratiquent la mendicité et se voient souvent tournés en dérision. Ils 

font l’expérience des relations sexuelles prématurées, à l’âge de 9 ans, 10 ans, ou de 

pédophilie, et des fois des aventures aboutissant à des maladies sexuellement 

transmissibles. Privés de la présence d’un père et d’une mère pour les aider à se construire 

ou à solidifier leur estime de soi, ils deviennent des délinquants de la rue. Ils deviennent des 

bagarreurs, basculent dans la violence continue et en temps de turbulences politiques 

aiguës, ils sont exploités à outrance en cherchant leurs moyens de survie, aux fins de 

persécutions par des gens malhonnêtes. 

7.12.- Les différentes formes de violence 

Malgré l'indisponibilité des déclarations des parents, contradictoires peut-être, il faut 

reconnaitre qu'il y a, dans le récit de vie des enfants, des circonstances qui crédibilisent 

leurs informations. En effet, nous savons qu'il existe un enchaînement psychosociologique 

des ingrédients qui définissent et conditionnent le comportement de l'être humain. D'une 
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part, les caractéristiques de la personnalité de l'individu sont fonction de son environnement 

familial (économique), culturel ou du contexte éducatif. Nous faisons remarquer que nos 

informateurs viennent des familles d'un milieu pauvre ou appauvri avec son déficit 

environnemental. D'autre part, caractère, tempérament, courage, longanimité, souplesse, 

respect de l'autre ou des valeurs, etc. sont la combinaison des caractéristiques, qualités, et 

habilités qui font de l'individu ce qu'il est. 

Quand on considère les caractéristiques sociodémographiques et psychosociologiques des 

parents des enfants de la rue de Port-au- Prince, qui se situent dans le contexte ci-dessus, on 

comprend donc pourquoi tous les enfants de notre enquête ont déclaré avoir été l'objet de 

violence de toutes sortes.  

Malgré que nous ayons déjà parlé, avec luxe de détails de la violence, comme force 

centrifuge des enfants du toit familial, nous sentons le besoin de présenter les facettes de la 

violence. 

Définition de la Violence 

Il importe de situer le concept violence, dans le cadre de notre étude, pour identifier ou 

explorer les différentes contraintes ou abus dont l'enfant de la rue, à Port-au-Prince, fait 

l'objet. Le dictionnaire, Le Petit-Robert (2014), définit la violence comme un abus de la 

force exercée sur un individu, et contre la volonté de ce dernier ou pour le faire agir malgré 

lui. La violence peut-être physique ou morale. Toujours selon Le Petit-Robert, violence se 

réfère à brutalité, colère, fureur, irascibilité, etc. Cette même référence nous dit que la 

violence s'entend également comme une force brutale d'un phénomène. Alors, la violence, 

selon cette même source, est la force brutale pour soumettre quelqu'un. Aussi, R. Rolland 

(in Le Petit-Robert : 2014), rappelle-t-il que la violence est la loi de la brute. 

Il va sans dire que la violence peut-être verbale, psychologique et physique, comme 

conséquence d'une émotion désinvolte ; d’où violence d'un sentiment dominé par la passion 

ou les privations ou carences éducatives. Dans notre étude, il convient donc d'établir la 

distinction entre les différents niveaux de violence subie par les enfants, qui contribuent, 
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nous le rappelons encore, à les pousser dans la rue, où ils continuent à subir la loi de la 

violence. Il y a donc trois formes de violence à mettre en relief en ce qui a trait aux enfants 

ayant participé à notre enquête de terrain. 

1) Violence dans la famille; 

2) Violence en domesticité; 

3) Violence dans la rue. 

Violence dans la famille  

Il s'agit ici de la famille biologique ou étendue. Presque tous les enfants nous ont confié 

avoir subi de la violence au sein de leurs familles, dans des circonstances similaires ou 

différentes. Par exemple, ceux du groupe de 11 ans, suite à une recomposition de leurs 

familles, nous renseignent. Aliette 11 ans, n° 5, nous a laissé entendre que sa belle-mère ne 

voulait pas la voir. A la rentrée du père à la maison, après de longues journées d'absence, 

des histoires montées de toutes pièces par cette femme, lui furent colportées, le préparant 

ainsi psychologiquement à l’abandonner. Elle a eu gain de cause, puisque en manipulant le 

père de la fille, cette dernière n'a eu aucun recours, malgré parfois son opposition, et pour 

comble de malheur, bastonnades et injures graves interpellaient la fille à partir. Son père a 

trouvé une de ses cousines pour la confier, mais monoparentale et mère de deux enfants. 

Elle ne pouvait pas nous nourrir tous trois, et la violence se poursuivait par la faim, 

obligeant la fille à faire un choix que de gagner les rues. 

 

Les mêmes évènements se produisaient avec Evenson (n°16, 11 ans) qui vivait avec ses 

père et mère, et qui déclarait que les conditions de vie étaient très difficiles au sein de la 

famille. Son père, pour des raisons que nous ignorons, le battait souvent et, l'enfant se 

sentait souvent humilié par son géniteur, à force d’être battu violemment. 

 

Johanne (n° 20, 11 ans) déclarait également avoir subi de sévices corporels habituellement 

et encaissé des traumatismes psychologiques qui la hantent encore, tant par la brutalité 
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langagière que par la qualité des interactions de son père et de sa mère. Élianne 11 ans, no 

23, poussée par les mauvaises conditions matérielles et la violence langagière et la brutalité 

pour une bavure ou une faute anodine, devait laisser l'univers familial. 

 

Le groupe de 12 ans, dont la majorité originaire du département du Sud émigrait à Port-au-

Prince, a vécu la même situation que celle du groupe de 11. Par exemple, Mitch (n° 4), Job 

(n° 2), Caleb (n° 7) ne pouvaient plus supporter la maltraitance respectivement du beau-

père/ de la mère subjugués, selon ces enfants, par la pauvreté, ont dû abandonner le cadre 

familial. Dans ce groupe, Sophonie (n° 9) subissait une multiple violence : agressions 

sexuelles de la part de son beau-père, le rejet de ses déclarations par sa mère, et  les écarts 

de langage et les abus physiques de l'agresseur qui s'acharnait contre elle. N'étant pas 

protégée par sa mère et se sentant abandonnée à son sort, elle a décidé de s'évader pour aller 

grossir les rangs des enfants de la rue, la seule alternative, disait-t-elle, qui lui restait. 

Violence en domesticité  

Selon les déclarations des groupes de 10, 11 et 12 ans, la violence, à côté d'autres facteurs 

poussant les enfants dans la rue, n'existe pas uniquement dans la famille biologique de ces 

enfants. En effet, Bob, devenu orphelin à huit (8) ans, fut recueilli par une cousine de sa 

mère. Là, il mangeait à sa faim, mais les injures de toutes sortes et les sévices corporels le 

forçaient à devenir enfant de la rue. Pierre (n° 14), dès l'âge de 6 ans se retrouvait en 

domesticité à Port-au-Prince et, à 8 ans, il en avait assez et partait dans la rue. Il confiait 

avoir été souvent l'objet de violence tant par les adultes que par les enfants plus âgés du 

milieu d'accueil, non nécessairement en domesticité. Il ajoutait, ce que nous n'avons pas 

vérifié, que c'est le cas de tous ses collègues de la rue ayant été placés en domesticité. 

 

On remarque également, qu'Éliane prétend avoir été victime de la violence et des abus dans 

la maison d'accueil, comme Toto (n° 21) qui, confié, à une famille d'accueil à Port-au-

Prince, non seulement ne mangeait pas à sa faim, mais également fut fouetté pour n'importe 

quelle faute commise. Et finalement cette famille l'a éjecté. Les déclarations vont presque 

toutes dans la même direction. Molson (n° 19, 12 ans), recueilli par une voisine, après le 

décès de ses parents, dont les enfants le giflaient impunément et constamment, fut obligé de 
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s’installer dans les rues. Chrislov (n° 18), récupéré par une amie de sa mère, décédée après 

la mort de son père, se faisait souvent frapper par les neveux de sa bienfaitrice sous les 

regards complaisants de cette dernière. Flore et Nathalie (n° 12 et 22 du groupe des 13 ans) 

étaient victimes de manière régulière dans la maison d'accueil. Nathalie (n° 22) dit avoir 

travaillé sans répit du matin au soir, après avoir été battue et ouvertement injuriée. Même 

peinture sociale de Flore (n° 12) pour qui, la maison d'accueil est un enfer. La dernière 

enfant du groupe 10-14 ans, Guerline (n° 25), après le décès de sa maman, a été placée chez 

la famille de celle-ci. A 11 ans, elle a été violée impunément par un cousin, fils de sa tante, 

a déclaré la victime. Dans l'ensemble tous les enfants ayant connu la domesticité ont fait 

l'expérience de la violence. 

 

Violence dans la rue 

 

Le récit de l'histoire de vie des 25 ans de notre échantillon, âgés de 10-14 ans, fait état de 

toutes les formes de violence, définie ci-devant, que subissent ces enfants ; depuis la famille 

biologique jusque dans la rue en passant, pour certains, par la famille d'accueil et même par 

des agents des forces de l’ordre, lorsqu’ils se trouvent dans les rues. Dans la rue, ils doivent 

relever les défis ou les attaques des plus âgés. Filles et garçons s'inféodent à un gang pour 

les protéger. Des fois ils se retrouvent, pour la plupart, au cœur des hostilités déclenchées 

par les gangs rivaux. Parfois, ils sont recrutés pour amener la désolation dans les camps 

adverses des politiciens. Des fois ils sont poursuivis par la police, même sous une fausse 

dénonciation, d'incendie, de destruction de pare-brise de véhicules ou d'usage ou trafic de la 

drogue ; souvent bastonnés, parfois jetés en prison. On n'oubliera pas également les 

blessures psychologiques qu'ils ont récoltées dans leur tentative d'obtenir de l'assistance ou 

de l'aide sociale, particulièrement dans les institutions de santé publiques. Les filles 

repoussent difficilement les agressions sexuelles de leurs compagnons de la rue et la 

pédophilie des touristes ou d'autres membres de la population n'écarte ni l'un ni l'autre des 

deux sexes. 
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Distinction entre les trois formes de violence 

 

La violence, quelle que soit sa forme, est une force brutale physique ou morale. Cependant, 

dans la famille, la violence baigne dans un contexte social, économique et micro-culturel où 

elle est enracinée ; tandis que, dans la domesticité elle est plus complexe. Car, pour 

comprendre cette dernière, non seulement il faut associer au contexte précédent, le cadre 

organisationnel et institutionnel, dominé par les initiatives privées ou la parenté, mais 

également un cheminement qui n'est pas linéaire. Les interrelations entre la violence et 

l'arrivée des enfants dans la rue ne suivent pas nécessairement un passage direct, des 

moments de déception ou de détresse à celui de la rue. Ce passage transite des fois par 

d'autres structures sociales (familles étendues, réseaux d'amis, de connaissances, etc.); d’où 

un modèle non-linéaire détermine le parcours des enfants jusque dans la rue. Cependant, « 

dès le départ », nous estimons que nos parents façonnent nos vies. Après la naissance, « 

l'image de soi-même provient de celle que nous renvoient nos premiers gardiens 

(Bradshaw, 1992 : 44) ».  

 

Bouleversés par la pauvreté et dépourvus de compétence, en termes de communication et 

de capacité socio-affective, les parents détiennent en eux des germes de violence générés 

par ces carences qui violent les droits des enfants. Alice Miller le reconnaissait déjà avant 

nous, dans son livre intitulé : « La pédagogie pernicieuse » avec sous-titre : « la cruauté 

dissimulée dans l'éducation des enfants et les origines de la violence ». « Elle nous rappelle 

un fait sociologique, culturel et psychologique : « la pédagogie pernicieuse est une forme 

de violence qui enfreint les droits des enfants. Cette violation est reproduite lorsque ces 

mêmes enfants deviennent parents à leur tour (in Bradshaw, 1992 : 20) ». Miller soutient 

aussi que « la pédagogie pernicieuse communique aux enfants, dès leur plus jeune âge, de 

fausses informations et de croyances qui, non seulement ne sont pas prouvées, mais qui 

peuvent souvent s'avérer fausses. Il s'agit de croyances transmises entre générations (« les 

péchés des pères »). Citons quelques fausses croyances soulignées par Miller et rapportées 

par Bradshaw 1), les adultes sont les maîtres de l’enfant dépendant sous prétexte qu'ils ne 

sont que des enfants; 2) les adultes déterminent la nature du bien et du mal comme s’ils 

étaient le bon Dieu; 3) on tient l’enfant responsable de la colère des adultes; 4) on doit 



 

284 

 

toujours protéger les parents; 5) les sentiments d’affirmation de soi de l’enfant sont une 

menace à l’autorité parentale ; 6) l’enfant doit être « cassé » le plus rapidement possible 

(Bradshaw, 2004 : 33) » . 

 

Dans la domesticité, le lien d'appartenance bienfaiteur - domestique (« restaveck ») n'existe 

pas. Ce lien d'appartenance est un socle de fondation qui manque dans les sincères rapports 

dans les familles d'accueil et qui donnent lieu à la violence. Cette perception renforcée par 

l'incompétence culturelle des adoptants ou familles d'accueil rendent les maisons d'accueil 

incapables de nouer des relations saines avec les enfants cherchant refuge. Nous rappelons 

qu'on est culturellement compétent, lorsque l'on possède des habilités de communication 

éthique, lesquelles renforcent la valeur et la dignité humaine, le respect de soi et de l'autre, 

en condamnant toute forme de communication qui dégrade les autres et l'être humain en 

général, en évitant la coercition, la violence, l'intolérance et la haine (Pearson et al : 2008). 

La violence dans les rues se distingue des deux premières formes du fait qu'elle est liée aux 

gangs des rues dont les acteurs sont assez dispersés. En domesticité ou dans la famille, 

l'intervention par des programmes sociaux réduirait la présence des enfants dans les rues.  

 

Nous soulignons trois des principes établissant la différence de violence de la famille par 

rapport aux autres formes de violence, inspirés de Bradshaw. 

 

Recherche de l'approbation de la famille 

 

Au sein de la famille, les enfants violentés ont perdu l'approbation et l'amour parental. Ceux 

qui ont cherché à renouer avec leurs géniteurs une fois installés dans les rues sont 

repoussés, donc ils sont déçus. Tandis que d'autres ont coupé le pont d'avec leurs familles, 

terrifiés et manipulés par la colère. C’est probablement dans cet esprit que Bradshaw 

(2004 : 196) soutient que « la violence physique est si traumatisante que la victime ne 

voudrait plus jamais s’approcher de son agresseur. En fait, l’inverse est beaucoup plus près 

de la vérité. Être battu et humilié est si honteux que le sens de valeur personnelle chez la 

victime en est grandement affecté. Plus une victime est battue, plus ce sens s’amenuise. 

Plus elle croit qu’elle est nulle et déficiente comme être humain, plus ses choix sont réduits 
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». Les enfants cultivent le sentiment d'être rejetés. Ils s'estiment différents des autres 

enfants. Et ils n'ont pas de sentiment d'appartenance, incapables de jouir de leur identité. 

 

Conditions préalables à la violence résultant de la pédagogie pernicieuse 

Cette pédagogie favorise la relation maître-esclave et la propriété des enfants par les 

parents. Les parents des enfants de la rue sciemment ou non les considèrent comme des 

choses humaines et non comme des êtres humains. Voilà pourquoi Bradshaw (1992 : 201) 

admet que « les humiliations excessives et répétées engendrent une honte intériorisée, 

dissimulée sous le contrôle et le perfectionnisme obsessifs. Nous assistons ici au cycle 

générationnel complet : le parent dominateur et compulsif rend son enfant honteux, qui 

deviendra à son tour un adulte abritant un enfant immature, dominateur et compulsif ».   

 

Violence en domesticité 

Nous ne citerons que deux des principes : 

 

1) Faillite institutionnelle 

La législation haïtienne ne protège pas les enfants contre les abus des enfants au sein des 

familles d'accueil ou des centres d'accueil. Loin d'interdire la domesticité, cette législation 

préfère conserver des structures administratives désuètes et inopérantes s'occupant  

théoriquement des droits de l'enfance et de la famille, comme l'Institut du Bien-être Social 

et de Recherche. 

 

2) Impunité 

L'absence de reddition de compte et la tolérance ou complaisance des services d'aide à 

l'enfance favorisent ce climat de violence ou d'abus ayant cours dans les institutions d'État.       

 

Violence dans la rue 

Ce type de violence trouve son terrain de développement dans le principe qualifié de 

criminel. Ce dernier conduit au vol pratiqué par les enfants de la rue, soit sur les passants, 

soit sur les marchands, et au viol ou agressions sexuelles des fillettes de la rue. Elle facilite 

également la commission des crimes de rue, menés par des gangs s'adonnant à toutes sortes 
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d'activités illicites. Tant que ces criminels ne sont pas découragés par des interventions 

institutionnelles, c’est-à-dire par l’État, ils ne verront pas de mal à tricher, à violer ou à 

voler, etc. 

 

Cependant, bon nombre d’enfants consomment de la drogue et se retrouvent dans les gangs 

de rue rançonnant riverains et passants et/ou sont recrutés et armés à des fins politiques. En 

même temps, ils profitent de cette opportunité qui leur est donnée, de faire de l’argent en 

pillant les résidences. Des cas de kidnappings en sont probablement un indicateur, comme 

l’a souligné le Directeur de la Police Judiciaire (DCPJ) (Michaël Licius : 2005). Ils n’ont 

pas daigné dissimuler le genre de vie qu’ils mènent dans les rues. En dépit de tout, ce sont 

des enfants, mais des enfants qui peuvent faire beaucoup de mal. Quand ils sont mobilisés 

par des promesses, le plus souvent politiciennes, ils n’ont pas la capacité intellectuelle pour 

évaluer la faisabilité et la nature des actes et des promesses qui s’y rattachent ; pour se 

demander, avant de s’embarquer dans telles ou telles aventures, qu’elles en seraient les 

conséquences et ont-ils le pouvoir de faire respecter les promesses qui leur ont été faites.         

Toutefois, il est à noter que l’absence d’une véritable gestion des biens de l’État, combinée 

au climat de pauvreté constituent la plus forte pression qui pousse les enfants issus de 

familles pauvres à se déverser dans les rues et à y rester. Là, ils fonctionnent dans une 

économie informelle, ne leur permettant pas de réaliser une épargne en vue d’atteindre le 

progrès social souhaité. Quelles que soient les conditions sociales des parents, le milieu 

familial joue un rôle de premier plan dans l’insertion et la réussite des enfants. 

Généralement les jeunes qui peuvent compter sur leurs parents pour assurer leur avenir 

réussissent davantage que ceux qui sont en rupture totale. À partir du moment où les 

enfants se rendent compte que leur avenir ne peut être assuré sans l’appui et le soutien de 

leurs parents, ils sauront se conformer aux standards familiaux. En ce sens, les liens avec 

leurs parents et avec les enfants du même âge qu’ils fréquentent augmentent la chance de 

ne pas se sentir isolé, favorisant ainsi leur stabilité émotionnelle.  

Les enfants ayant fait l’objet de notre enquête sont issus de milieux entièrement défavorisés 

et dont les familles sont victimes de la crise socio-économique qui frappe non seulement la 
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planète, mais également Haïti avec plus de sévérité, vu la mauvaise gestion quasi 

permanente de l’État haïtien, depuis son origine jusqu’à nos jours. Ce sont des enfants dont 

les parents travaillent le plus souvent dans des activités informelles de la vie nationale.  

D’un autre côté, l’enfant de la rue est habitué à vivre sans trop de contraintes, imposition 

des principes. À partir des réflexions clairement développées, Wangre et Maiga (2008 : 

134) affirment que « l’enfant n’est plus habitué à une vie entre quatre murs en respectant 

des règles et une structure fixe. Il la voit souvent comme une atteinte à son unique 

possession, sa liberté. C’est un des facteurs qui ramène l’enfant à nouveau à la rue parce 

qu’il ne peut pas continuer à séjourner dans un centre et même en famille dans ces 

conditions ». Dans ce cas, cette restriction, l’observance stricte des normes 

comportementales y compris une limitation de ses déplacements, est perçue souvent comme 

une atteinte à sa liberté, pour ne pas dire à son autonomie. Quand cet acquis se trouve 

menacé, l’enfant est prêt à tout faire pour le conserver. Ce serait l’ensemble de son 

autonomie et de son indépendance qu’on voudrait lui enlever. Conjugué avec la couverture 

médicale inexistante et l’absence de logis, le déficit alimentaire permanent représente une 

torture physique et morale pour ces enfants.   

En conséquence, les enfants ayant choisi de lutter basculent carrément dans toutes sortes 

d’action révoltant la conscience humaine. Le larcin, pour commencer, le vol pour 

s’enfoncer dans la marre, l’ouverture à la pédophilie, la prostitution et l’exploitation par les 

politiciens et le crime pour comble de malheur sont les principaux canaux empruntés par les 

enfants pour survivre. 

On a vu dans cette quête exploratoire de la vie des enfants de la rue à Port-au-Prince, les 

différents problèmes dont les relations parents-enfants sont tissées. Ces problèmes sont de 

deux ordres : les parents qui sont incapables d'assumer leurs responsabilités face à leurs 

enfants, et les problèmes qui les dépassent et qui les affectent tous c’est-à-dire des 

problèmes qui relèvent de la responsabilité de l'État. Dans ce contexte, la qualité des 

relations se détériore et les liens familiaux, des liens sociaux en pâtissent. Cette recherche 

comprime ses ambitions de généralisation, car l'échantillon de 25 enfants de la rue de Port-
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au-Prince n'est pas représentatif des 3.380 enfants de rue dénombrés dans l'enquête sur les 

jeunes et enfants de la rue à Port-au-Prince (AMI : 2011). Comme toute recherche sociale, 

elle est limitée, mais constitue un pas positif dans la perspective d'approfondissement, 

d'investigation de ce phénomène de rue qui est complexe et compliqué. L'une des 

limitations de cette étude est, par exemple, comme Mme Brabant (Ulaval) l'a suggéré, serait 

de déterminer le lieu d'origine des enfants, recensés à Port-au-Prince. Enfin, une autre 

limitation est le fait de ne pas pouvoir déterminer les caractéristiques sociodémographiques 

des parents et de déterminer exactement en relation avec les localités ou les Lakous (village 

ou quartier) de provenance des enfants avec un échantillon généralisable. Toutefois, les 

chercheurs et dirigeants d'Haïti disposent d’un excellent outil, cette recherche, pour les 

conduire vers d'autres découvertes, une meilleure connaissance de la problématique des 

enfants de la rue (Pierre Toussaint : UQAM). 
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CONCLUSION ET PISTES DE RÉFLEXION 

Ayant vécu assez longtemps à Port-au-Prince, j’ai eu l'occasion d'observer le phénomène 

d'enfants de la rue dans cette capitale. Ce qui m'a conduit à déclarer qu'il y a là un problème 

à explorer en vue d'en sortir une explication scientifique et de proposer des 

recommandations pour la réinsertion sociale de ces enfants. Je me suis posé la question 

suivante : pourquoi les enfants sont-ils dans la rue ? Cette interrogation a inspiré le titre de 

cette thèse : Les enfants de la rue à Port-au-Prince : liens avec les membres de leurs 

familles. Dans la revue de littérature, en rapport avec le titre de la thèse, j’avais formulé 

l'objectif de cette recherche comme suit : Établir le lien social existant entre les enfants de 

la rue à Port-au-Prince et les membres de leurs familles. 

L'ensemble des problèmes identifiés est d'ordre social, économique, éducatif, politique, 

psychosociologique et anthropologique. Tous les résultats obtenus ont confirmé que les 

enfants de l'échantillon choisi (25 participants en entretiens individuels) viennent des 

parents pauvres, caractéristiques renforcées par trois entrevues de groupe ou focus-group de 

10 enfants par groupe ayant fait l’objet de notre enquête. Cet échantillon a été tiré d'un 

contingent de 3.380 enfants de rue, recensés à Port-au-Prince en 2011 par l'Aide Médicale 

Internationale, en majorité analphabètes. 

Différentes activités, génératrices de revenus, furent menées par ces enfants pour survivre 

dans cet univers complexe, donc la rue. En examinant le tableau VI (en annexe) sur les 

dimensions sociales et économiques des différents types d’enfants retrouvés dans la rue, 

nous constatons ce qui suit : a) les enfants, diverses catégories ELR, EAR, EDLR, sont des 

travailleurs engagés dans le secteur informel, particulièrement dans le nettoyage des pare-

brise de véhicules, comme portefaix, cireurs de bottes, etc. Certains vendent des sachets 

d’eau, lavent des vaisselles pour des marchands de cuisson ambulants, rarement dans la 

restauration leur permettant de trouver une subsistance que ne leur offre pas le milieu 

familial. Une minorité se retrouve, à cet effet, dans le secteur formel, laissent-ils entendre; 

b) la famille aussi bien que les enfants, comme le sous-tendait le questionnaire 

sociodémographique, appuyé par l’observation participante sont analphabètes et pauvres; c) 
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ce sont effectivement des gamins et gamines exploités à des fins sexuelles, et recrutés, dans 

beaucoup de cas, pour accomplir de basses œuvres et sont victimes de toutes sortes de 

violence, prolongeant l’expérience de la violence familiale, facteur contributif à leur 

présence dans la rue. 

Ce sont là des indicateurs montrant sans équivoque la pauvreté de ces enfants. Et les sales 

besognes pour lesquelles, certains enfants males ont été engagés traduisent l'utilisation de 

ces gamins à des fins politiques. De plus, les données recueillies ont montré que les 

services éducatifs et les soins de santé primaires ne sont pas accessibles aux enfants pour 

diverses raisons : discriminations de la part du personnel médical de base, parce que 

pauvres, analphabètes et de couleur noire. La maltraitance et la gestion de ce contingent 

marginal, y compris les abus au sein de leurs familles, décrits par les enfants eux-mêmes, 

sont des facteurs poussant ces derniers dans la rue. Tels qu’expliqué par presque tous les 

enfants, dans les entrevues individuelles et confirmé par les entrevues de groupe ou focus-

group, la faim, la violence psychologique et langagière, besoin d'estime de soi, contribuent 

à les éloigner de leur univers familial. Quand on se réfère aux déclarations des entrevues 9 

et 25, etc. et au récit de vie des numéros 12, 14, 21, 22, 23, 24), ils ont tous abandonné 

l'école à la fin de la troisième année du primaire (voir tableau no 6). Placés en familles 

d'accueil à cause de la pauvreté de leurs parents, mais également à la suite de la mort d'un 

parent, à la recomposition familiale, la décision forcée de partir de la maison devient 

évidente. 

Il faut rappeler qu'Haïti avait pris l'engagement, à la Conférence Mondiale sur l'Éducation 

Pour Tous, en 1990, à Jomtien en Thaïlande, qu'en l'an 2000, la scolarisation au primaire 

serait totale. En d'autres termes tous les enfants d'âge scolaire devraient effectivement en 

classe. Aujourd'hui, 1993-2011 jusqu'en 2015, on en est encore à un taux net de 

scolarisation (TNS) de 88% après 18 ans, alors qu'à Cuba, un pays ayant une frontière 

maritime commune avec Haïti, de 2008-2013, dans l'espace de 5 ans, malgré ses 50 ans 

d'embargo, a réalisé relativement la scolarisation totale, soit un taux net de scolarisation 

(TNS) de 98,5% (voir les graphiques dans la problématique). Dans le cas d'Haïti, très 

certainement ce déficit éducatif renvoie à 300.000 enfants qui ne vont pas à l'école à travers 
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le pays. Comme Port-au-Prince est le pôle d'attraction de la migration nationale, les 3.380 

enfants de rue de Port-au-Prince sont compris dans les 300.000. On comprend donc 

pourquoi 24% de nos informateurs n'ont jamais fréquenté l'école. Compte tenu de ces 

indicateurs, la voie est toute tracée pour le foisonnement de l'effectif des enfants de la rue à 

Port-au-Prince. On retiendra donc que l'analphabétisme lié à la pauvreté est probablement 

l'une des causes qui justifient la présence des enfants de la rue à Port-au-Prince. 

Ces motifs, selon les données analysées, et appuyées par les déclarations des enfants, 

constituent des éléments déterminants dans le départ des enfants dans les rues et 

représentent une réponse non équivoque à la question clairement posée : pourquoi les 

enfants sont-ils dans la rue? 

Les complaintes et/ou confidence des informateurs, la caporalisation des rapports parent-

enfants, brutalité langagière, étouffement de la personnalité et de l'identité des enfants par 

les formes de communication de leurs parents, 24% pensent qu'ils n'étaient pas aimés ou 

désirés au sein de leurs familles, jouent un très grand rôle dans l'affaiblissement ou la 

destruction du lien social du binôme parent-enfant. 

Nous devons souligner que nos analyses, réalisées selon une démarche qualitative 

établissent une correspondance entre l'absence de normalisation institutionnelle, 

infrastructures sanitaires désuètes; insuffisance ou inefficience des infrastructures 

stratégiques, agricoles, éducatives, routières, électriques, industrielles, etc. et le chômage 

endémique, l'analphabétisme, absence d’organisme de protection sociale et de sécurité 

publique. D’où la prise et la substitution de fait des ONG et institutions caritatives. (Voir 

les faits aux tableaux V, VI, VII). Ainsi la pauvreté s'installe dans le pays, avec beaucoup 

plus d’acuité dans les bidonvilles et en provinces, particulièrement dans les zones rurales 

avec un transfert à Port-au-Prince, y compris toutes les dérivations, viol, vols, troubles 

sociopolitiques, assassinats, kidnapping, prostitution, etc. Ces problèmes d'organisation et 

de gestion traduisent la faiblesse des institutions étatiques, donc celle de l’État. Cet état de 

fait vérifie notre hypothèse principale : la faiblesse des institutions et l'instabilité 

sociopolitique du pays contribuent à accentuer la paupérisation des masses et à la 
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prolifération des enfants de la rue. Les faits sont assez éloquents ! En constatant la prise en 

charge de fait des institutions d'aide (tableau n° 8), on ne peut que penser à la démission de 

l'État. Ce qui supporte encore l'hypothèse. 

D'un autre côté, les déclarations des enfants, rapportées verbatim, ayant trait aux méthodes 

de communication, interaction avec les enfants, et les abus de toutes sortes, ne sauraient ne 

pas avoir un impact sur la vie de ces enfants. Exacerbées par la violence langagière et 

physique des parents, simulant une carence socio-affective, incompétence de ces familles, 

les relations se sont détériorées au point que 24% ne veulent plus reprendre contact avec 

leurs géniteurs. Cependant, en dehors des déclarations des parents non disponibles, nous 

savons que les privations de toutes sortes suffisent pour influencer négativement les 

attitudes et les comportements des parents envers les enfants. 

Tel qu'il appert, il s'établit donc une corrélation entre le faible niveau socioéconomique des 

parents, de l'absence de protection de l'État et la décision forcée des enfants de gagner les 

rues. Ce qui vérifie notre hypothèse secondaire : Une corrélation entre les faibles moyens 

économiques d'une majorité de ménages haïtiens, l'absence de prise en charge des enfants 

et la faiblesse de l'État s'observe aux mauvais traitements infligés aux enfants au sein de 

leurs familles et à une carence socio-affective de ces dernières comme une des causes 

probables de ces gamins et gamines dans les rues. 

Les faits obtenus permettent également de comprendre les luttes quotidiennes menées par 

les enfants de la rue pour survivre (voir différentes activités menées, tableau n° 5). 

Maintenant de nouvelles connaissances de cette frange de la population haïtienne sont 

acquises grâce à cette exploration dans l'univers de cette étude, connaissances inspiratrices 

de solutions visant à rendre moins sévères ces privations, donc la pauvreté. On comprend 

également que ces connaissances constituent une documentation de haute importance sur le 

phénomène de pauvreté et ses origines en Haïti.  

L'ensemble des informations indiquées au paragraphe précédent consacre l'atteinte des 

objectifs généraux que l'étude s'est données dès le départ: a) comprendre l'expérience de vie 
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des enfants de la rue à Port-au-Prince et en acquérir des connaissances inspirant la prise de 

décision pour réduire la pauvreté; b) rendre disponible une documentation sur le 

phénomène de pauvreté et ses origines en Haïti. 

En considérant séparément les éléments d'information montrant ce que vivent les enfants de 

la rue à Port-au-Prince et en les rattachant aux conditions de vie auxquelles ils étaient 

soumis à leur cellule familiale, on voit qu'ils justifient objectivement (privations constatées) 

leur décision de se retirer dans la rue, et de façon permanente. Ainsi, les objectifs 

spécifiques clairement élaborés lors de la revue de littérature ont été atteints avec des 

indicateurs (données chiffrées se rapportant à la pauvreté, éducation, etc.)  permettant de les 

mesurer. Dès lors, on a une idée assez claire comment le lien social des enfants avec leurs 

parents est fragile ou faible quand il n'est pas carrément détruit. C'était ce que se proposait 

cette recherche, c'est-à-dire, comment est ce lien social. 

Les services sociaux à mettre en place à travers l'organisation et la gestion du territoire 

relèvent de la responsabilité de l'État dont l'incompétence est constatée via la faillite des 

institutions. Toutes les données de l'enquête convergent et confirment cette faillite. Alors la 

vérification automatique de la question de recherche saute aux yeux et ne souffre pas 

d'exception. Cette question ou hypothèse était la suivante : la faiblesse et la déliquescence 

de l'État expliquent-elles la présence des enfants dans les rues de Port-au-Prince?  

 Il est à remarquer que la pauvreté, l'une des principales causes de la présence des enfants 

dans les rues, est liée à tous les autres facteurs; donc ce concept revient comme un leitmotiv 

dans la thèse. 

En effet, en l’absence de sources contradictoires, Haïti, selon le PNUD (2013), occupe la 

161ème place sur 186 pays dans le groupe des pays à « développement humain faible ». Il est 

l’un des pays les plus pauvres de l’Hémisphère Occidental, avec un indice de 

développement humain le plus faible parmi les plus pauvres de cet hémisphère et où le taux 

de mortalité maternelle est le plus élevé, ajuste à 350 pour 1000 en 201044. Pareil constat 

                                                            
44 Source : http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags//Haiti  

http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/Haiti


 

294 

 

trouve son explication, en grande partie, dans le contexte géopolitique de cette nation d’où 

naissent des contraintes de toutes sortes. Diverses raisons sont souvent avancées. Haïti, 

depuis son indépendance en 1804, n’a jamais été maître de son destin. Les régimes 

politiques, ont toujours été décidés et imposés de l’extérieur sous le fallacieux label : 

Coopération ou Aide ou Assistance internationale. Or l’aide bilatérale ou multilatérale est 

toujours liée; qu’elle transite par les institutions de Breton Woods : FMI, BM, OMC. Et 

c’est toujours le même refrain : « Haïti a toujours reçu une aide massive de la communauté 

internationale ». On peut se questionner pourquoi donc les masses haïtiennes, malgré la 

coopération internationale, pataugent encore dans la misère ? Il est facilement vérifiable 

que l’absence d’une politique sociale, la mauvaise gestion des dirigeants, l’inexistence des 

structures coercitives ou d’application sans exclusive des lois du pays, le détournement des 

biens de l’État par une minorité, la corruption dans les entreprises publiques, mais aussi 

l’application des politiques d’ajustement structurel sans avoir étudié en profondeur les 

conséquences et les retombées négatives qu’elles pourraient entraîner sur la vie de la 

population, sont les principaux responsables du paupérisme endémique de cette nation.  

Joints à cette anomalie, la fuite des cerveaux formés en Haïti et le blocage du rapatriement 

d’autres de l’Étranger a causé l’insécurité permanente et sélective, le plus souvent, qui 

frappe les familles. Quant aux cerveaux qui ont choisi ou sont forcés de rester sur place, les 

dirigeants n’en ont besoin que pour servir de paravent. Ils ne sont ni écoutés, ni permis de 

faire marcher les institutions du pays selon l’approche technoscientifique, acquise soit à 

l’étranger, soit dans le pays. Auquel cas, ils paient de leur vie l’entêtement à vouloir 

appliquer ce que recommandent la connaissance, la morale et l’éthique.  

Le pays est pris en otage depuis 1804, les protestations des masses sont souvent matées par 

le pouvoir qui est appuyé par cette oligarchie historique. On peut se rendre compte, malgré 

les clameurs gouvernementales, qu’il n’y a pas de séparation effective des trois pouvoirs : 

exécutif, législatif et judiciaire et sont concentrés entre les mains de l’exécutif (Le 

Président) fait choux et rave. Cette oligarchie, véritable atout de ceux qui pillent, dilapident 

ou détournent les fonds, garantit le pillage des biens du pays et de son Produit National 

Brut (Prélèvement des devises étrangères des transferts effectués par la diaspora haïtienne). 
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Les actions de saupoudrage, conjoncturelles et non structurelles des différents 

gouvernements montrent l’impéritie de ces leaders et de leur absence d’identité avec la 

nation haïtienne. 

Ce contexte global de dilettantisme, d’absence de structures organisationnelles efficaces et 

viables et de normalisation institutionnelle, se traduit par l’installation et la perpétuation du 

paupérisme sévère en milieu rural et dans les bidonvilles du pays.  C’est dans cette optique 

que le PNUD (2000) concentre son attention soit sur les réformes en matière de 

gouvernance, soit en agissant sur les structures politiques et institutionnelles dans les pays 

où elle intervient.  

Dans le cas d'Haïti, la normalisation des institutions, passe par une séparation concrète des 

pouvoirs constitutionnels : exécutif, législatif et judiciaire, toute démarche qui ne tient pas 

compte de l’implication de la notion d’éthique dans l’exercice du pouvoir et de reddition de 

compte, à quelque niveau que ce soit, serait un exercice vain.  

On doit convenir que les interventions des organisations non gouvernementales et 

internationales sont tout à fait louables tout en restant des mesures de racolage ou de 

rapiéçage, parfois pour apaiser les esprits et les ramener à accepter le statu quo. 

Évidemment les actions structurantes ne peuvent relever que de la compétence nationale à 

moins de perdre le pays par annexion qui est une autre facette de la colonisation. En 

somme, les interventions telles qu’elles se réalisent n’offrent pas vraiment la possibilité à 

ces enfants de divorcer avec la vie de la rue et de leur faciliter le retour dans leurs familles. 

Au contraire, d’autres enfants vivant dans des conditions de précarité économique au sein 

de leurs familles viennent grossir les rangs des enfants de la rue. Il faut des interventions 

concertées entre l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en place des structures 

susceptibles de garantir une véritable intégration des enfants et de leur fournir des outils de 

fonctionnement. Là, la sortie de la rue ne sera pas facile si elle n’est pas cernée en amont. 

De plus, il ne s’agit pas seulement de sortir les enfants de la rue pour qu’on cesse d’en avoir 

périodiquement. Alors, « les opérations de raccommodage ou de rafistolage qui sont des 
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réformes d’améliorations cosmétiques visent l’assimilation au système historique en place 

plutôt que des changements structurels substantiels (Chomsky, 2007 : 119 )45 ». 

Les enfants de la rue se plaignent du mépris auquel ils font face dans cet univers. Certains 

d’entre eux deviennent malades à force d’être traumatisés par rapport aux conditions de vie 

qu’ils mènent dans les rues. Victimes du mépris du reste de la population, ces enfants n’ont 

pas la capacité de repousser les problèmes qui viennent perturber leur existence. Certains 

d’entre eux développent des problèmes psychosociaux, donc ils deviennent des malades 

mentaux. 

Certains auteurs comme Schneider (1985) ont souligné que l’approche constructiviste a, 

sans aucun doute, contribué à renouveler l’analyse sociologique des problèmes sociaux et 

elle a stimulé la recherche sociale à partir de nouveaux questionnements. Nous entendons 

par là que tout est questionnement. Sur ce, les enfants de la rue doivent pouvoir développer 

des outils susceptibles de leur faciliter la construction de leur vie. Ils doivent apprendre à se 

forger une vie digne d’êtres humains. Ils ne peuvent pas continuer à vivre de cette façon. Ce 

serait un non-sens. Pour sa part, Ouellet (1998 : 70) a montré que « les problèmes sociaux 

suscitent non seulement des débats au sein de la société, mais ils deviennent des enjeux de 

pouvoir entre certains groupes sociaux ». En Haïti, les services de base sont presque 

inexistants et la population doit se débrouiller pour répondre à ses besoins.  

 Pour l’opinion générale, sortir de la rue serait en quelque sorte réussir dans la vie. Alors 

que la sortie de la rue signifie, pour ces enfants, avoir leur propre maison, des objets de 

valeur et de luxe, le confort et être en famille. C’est là un indicateur assez fiable qui 

explique que les enfants de la rue accordent beaucoup d’importance à la notion de famille. 

Certains souhaitent un changement de situation dans leur vie, d’autres, par contre, 

demandent à la société le minimum de survie, c’est-à-dire avoir la possibilité de participer 

aux activités de la société et de se sentir liés à cette société. De plus, ces enfants souhaitent 

avoir une vie normale afin de ne pas être constamment maintenus dans le cercle de la 

pauvreté, en un mot dans l’exclusion. Ils souhaitent lutter constamment afin de changer les 

                                                            
45  Chomsky, Noam, 1rst ed. 2007, U.SA. The American Empire Project: what we say goes 
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conditions de leur vie. Toutefois, certains d’entre eux reconnaissent qu’ils n’y arriveront 

pas si l’État ne les prend pas en charge, par rapport à leur niveau de pauvreté. Dans la 

grande majorité des cas, les enfants aimeraient bien apprendre un métier afin de pouvoir 

intégrer le marché du travail de manière professionnelle, avec la possibilité de rejoindre les 

leurs.  

Recommandations 

Leurs revendications peuvent se résumer à : la création des écoles et leur fonctionnement 

avec des conditions sanitaires adéquates (ou, quand pour combien d’enfants). 

Assainissement (curage, drainage), routes principales, secondaires et vicinales. Ces 

dernières aideront à désenclaver les régions ou les sections communales et permettre la 

libre circulation des produits (agricoles et artisanaux), du bétail, volaille, etc., l’alimentation 

en eau potable jusque dans les maisons et l’électrification de toutes les zones et les 

résidences. Les services de santé (centres médicaux, hôpitaux, ambulances) seront 

implantés dans toutes les zones et les groupes communautaires vérifieront si les services 

sont disponibles et accessibles. Et des soins de santé doivent être disponibles pour tous les 

citoyens incapables de s’en procurer. Il s’agira de consulter la population pour déterminer 

ses priorités. En un mot les grands chantiers de l’État serviront à générer des emplois pour 

presque tous les citoyens. Par exemple, l’établissement des adresses civiques ou postales et 

les routes carrossables aideront à créer des emplois postaux. De même, pour régler les 

différends entre les citoyens, des tribunaux et des juges compétents et honnêtes et bien 

rémunérés; des postes de police créés et bien structurés, où des policiers auront un meilleur 

traitement doivent être établis; toute cette kyrielle d’activités est source d’emplois directs et 

indirects.  Il y a tant de choses à faire, pour ne pas dire tout est à faire pour rentabiliser les 

citoyens et les insérer en même temps dans le circuit de normalisation du fonctionnement 

des affaires du pays tant en ce qui a trait aux politiques domestiques qu’internationales. 

Ils exigeront la rationalisation de la gestion du pays, pour une meilleure répartition des 

richesses nationales et établir un système de sécurité sociale pour les pauvres et les 

appauvris (santé, allocation familiale, allocation de chômage). Ces citoyens exigeront la 



 

298 

 

construction des logements décents et des paiements abordables. L’ensemble de ces options 

inspire la solution à adopter pour réduire la pauvreté. Cependant ce phénomène social a des 

implications sociologiques profondes, vu son incidence, son impact dans les liens sociaux 

et malgré tout reste principalement un problème économique. Et donc, il est aussi complexe 

que les sciences sociales, surtout à cause de ses liens avec la politique. Les émotions et 

perceptions également, les différentes lectures de la réalité vécue par les acteurs et 

observées ou étudiées et analysées par cette recherche ne permettent pas d’épuiser la 

question du phénomène de pauvreté et de ses ramifications. Les différents outils, comme le 

collectif de l’enfance, les interventions des organisations structurées et non structurées 

utilisées également par d’autres chercheurs ne sont pas concluants quant à la solution du 

problème ou d’autres recherches de plus grandes dimensions inspireront d’autres choix. Les 

revendications de cette frange de la population coïncident énormément avec nos 

recommandations développées dans la thèse.  

Dans le cadre des mesures visant à changer ou à améliorer les conditions de vie des plus 

pauvres dans la société, incluant les enfants de la rue, l’État doit mettre en place un système 

de scolarisation universelle, adapté aux impératifs nationaux et ouvert sur l’extérieur, avec 

des structures d’appui (cantine scolaire, loisirs, encadrement des enfants, etc.). Le 

recensement des enfants vivant dans les rues à travers le pays s’avère indispensable et les 

placer dans des centres de récupération. De plus, les soins de santé doivent être gratuits 

pour les plus pauvres et la prise en charge de leurs besoins fondamentaux par l’État. La 

mise sur pied d’une politique de planification familiale sur tout le territoire du pays de 

manière à contrôler la croissance démographique. Il faut qu’on introduise des filières de 

professions pour les jeunes, de les canaliser vers le marché du travail et de les aider à créer 

de petites et moyennes entreprises, avec possibilité d’exportation. La formation en gestion 

et la mise en place de petites entreprises pour permettre aux jeunes de s’intégrer 

progressivement dans le marché du travail, s’ils ne sont pas déjà au travail. Nous espérons 

avoir montré dans cette thèse la nécessité de prendre en compte par l’État la situation des 

enfants dans les rues à travers le pays, en mettant en œuvre des programmes sociaux de 

lutte contre la pauvreté. Pour ce faire, il faut que l’État intervienne pour éradiquer la source 

du problème qui alimente la formation des bidonvilles, et ce, par une politique 
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d’aménagement du territoire et de décentralisation. Si des mesures nécessaires ne sont pas 

prises pour faire basculer la pauvreté, l’on devra s’attendre à un dynamisme de 

désintégration sociale, qui à nos yeux, ne constitue qu’un maillon dans la chaîne de 

disparition de la nation. Pour s’en convaincre, il faut lutter contre l’impunité qui favorise le 

crime, le viol, la drogue, le trafic d’armes, les assassinats à motivation politique et toutes 

les formes de violence, d’où qu’elles viennent (Bony : 2006).  

En réalisant ce travail, nous espérons qu’il apporte un éclairage nouveau sur la crise de la 

famille haïtienne, donc celle de la société, crise qui contribue au départ des enfants dans les 

rues, particulièrement à Port-au-Prince. Toutefois, nous sommes conscients des lacunes que 

contient cette étude, mais elle reste cohérente par rapport à son objectif qui, nous le 

rappelons, consiste à établir le lien social existant entre les enfants de la rue avec les 

membres de leurs familles, tout en sachant qu’aucune étude ne peut prétendre expliquer de 

manière systématique et exhaustive la réalité sociale. Et cette étude, malgré la taille de 

l'échantillon non-représentatif de la population visée, enfants des rues à Port-au-Prince, 

reste un outil qui ouvre la voie à d'autres recherches devant contribuer à l'avancement des 

connaissances sur le phénomène des enfants de la rue. Et de toutes les revues de littérature 

dans ce domaine en Haïti, il n'y a aucune qui aborde cette question, donc elle reste originale 

et dans sa documentation et dans l'avancement de nouvelles connaissances. Des études 

futures peuvent être entreprises pour mieux comprendre les perceptions et les habitudes de 

la population haïtienne et y apporter des changements nécessaires. 
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ANNEXES 

Annexe I : Grille d’observation 

OBJECTIFS :   Relever les caractéristiques visibles de certaines dimensions de la vie 

des enfants de la rue à Port-au-Prince. 

Date                   

Heure              

Zone 

Enquêteur  

Enquêté (e) 

Sexe     (     )        

Age      (     ) 

Dimensions      Observations           

1) Activités 

a) ……………………. 

b) ……………………. 

c) ……………………… 

2) Logement     …………………………… 

3) Alimentation 

a) Régularité 

b) Lieu des repas 

4) Mode d’acquisition 

a) Une fois 

b) Deux fois 

c) Trois fois                                                                                       

5) Vêtements  

a) Composition 

b) Aspects 

6) Santé                                                                                                   

a) Propreté du corps 

b) Aspect physique 
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ANEKS I (Créole) 

GRIY OBSEVASYON 

OBJEKTIF:  Gade diferan kalite nou wè kay timoun yo kap viv nan lari pòtoprens 

(Ayiti). 

Dat             ……………………………………….……………………..                                    

Lè              …………………………… ………………………………..     

Zòn            ……………………………………………………………… 

Anketè       ……………………………………………………………… 

Moun ki pase entèviyon a         ………………………………………… 

Sèks          (           )        

Laj            (             ) 

Dimansyon yo      Obsèvasyon             

1) Aktivite  

a) ……….. 

b) ……….. 

c) ………. 

2) Kote yo dòmi       …………………………………… 

3) Nouriti  

a) Ak ki sa manje a fèt? 

b) A kilè 

4) Koman w manje  

a) Yon fwa pa jou 

b) De Twa fwa pa jou 

c) Twa fwa pa jou 

d) Ki kote w manje 

5) Rad yo mete   

a) Ak ki sa rad yo fèt 

b) Ki jan rad yo ye 

6)  Sante   

a) Eske yo pwòp  

b) Eske yo parèt moun ki malad 
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Annexe II : Guide d’entrevue avec les enfants de la rue à Port-au-Prince 

Je te remercie d’avoir accepté de t’asseoir pour discuter avec moi. Je réalise un travail de 

recherche sur les enfants vivant dans les rues. J’aimerais bien savoir ce qu’ils font et 

comment ils se débrouillent pour vivre dans les rues. Avant de commencer avec la 

conversation, j’aimerais bien que tu me dises si t’es d’accord. Dans ce cas, j’aimerais bien 

que tu répètes sur cette bande que t’es d’accord. Le consentement une fois donné, on 

débutera avec les activités.  

1) Peux-tu nous expliquer les circonstances qui te poussent à vivre dans les rues ? 

Comment es-tu arrivé (e) dans les rues ?  

2) Es-tu en contact avec les membres de votre famille ? 

3) Quels types de relations entretiens-tu avec eux ?  

4) Rends-tu souvent visite aux membres de ta famille ? Dans quelle mesure ces rapports te 

sont-ils profitables ?  

5) Que fais-tu pour vivre dans les rues ? Et quelles sont les différentes activités que tu 

mènes dans les rues ? 

6) Qu’est-ce que tu fais pour avoir accès à la nourriture ?  

7) As-tu des amis dans les rues et quel genre de relations que tu développes avec eux ?  

8) La vie de rue te paraît-elle meilleure par rapport à celle vécue au sein de ta famille ? 

9) Quel genre de problèmes que tu rencontres dans les rues ? 

10) Comment fait-on pour les surmonter ? 

11) Quelles sont les différentes activités que tu développes pour gagner de l’argent ? 

12)  Si tu es malade, que fais-tu pour avoir accès à des soins de santé? 

13) Es-tu au courant de l’existence des institutions d’aide aux enfants des rues ?   

14) Peux-tu me parler de ces institutions ? 

15) Apportent-elles, d’après toi un soulagement dans ta vie d’enfants de la rue ?  

16) As-tu fréquenté une école ? Combien d’années as-tu passé ?  

17) Depuis combien de temps tu vis dans les rues ?  

18) As-tu l’habitude de manifester le désir de retourner dans ta famille ? Si oui,  

a. Comptes-tu y rester définitivement ? Si non, Pourquoi ?  

b. Quelles sont tes perspectives d’avenir ? 
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ANEKS II (Créole) 

N ap diw mèsi paske w aksepte pou nou fè ti chita pale sa. N ap fè yon rechech sou zafè 

timoun ka p viv nan la ri a. mwen ta renmen konnen kisa y ap fè kòman yo degaje yo pou 

yo viv. Anvan nou kòmanse pale, m ap mande eske w dakò pou nou fè ti chita pale sa? Nan 

sanz sa, mwen ta renmen w repete sou kaset la ke w dakò. Lè l, fin n bay konsantman l n ap 

gen pou n kòmanse ak aktivite yo.  

 

Gid antrevi ak timoun ki nan lari Pòtoprens (ann Ayiti) 

1) Èske w kapab di m ki rezon ki fè w ap viv nan lari a? Koman ou fè rive nan lari ?  

2) Eske ou gen kontak ak rès manm fanmi w? 

3) Ki relasyon ou gen ak manm fanmi w ?  

4) Èske w konn al wè moun lakay ou souvan? 

5) Èske relasyon w ak fanmi w bon pou ou ?  Koman w fè pou viv nan lari ? Ki 

aktivite ou mennen nan lari a pou viv ? 

6) Ki sa w fè pou manje?  

7) Eske w gen zanmi nan lari a epi ki relasyon ou gen avèk yo?  

8) Viv nan lari a èske se li ki parèt pi bon pou ou parapò ak vi ou t ap mennen lakay 

ou?  

9) Ki pwoblèm nou kon n rankontre nan lari a? 

10) Ki sa w konn fè pou w rezoud pwoblèm sa yo ? 

11) Ki sa w fè pou gen lajan ?  

12) Le w malad, ki sa kon n fè pou al ka dokte?  

13) Èske ou okouran gen enstitisyon ki la pou ede timoun ?  

14) Èske w ka pale mwen d enstitisyon sa yo ?  

15) Èske daprè ou, enstitisyon sa yo pote yon soulajman pou timoun yo nan lari yo?  

16) Eske w te konn ale lekol? Konbyen tan w pase sou ban lekol? 

17) Konbyen tan ou gen nan lari a?  

18) Èske w konn gen anvi tounen  lakay ou? Si se wi, a) èske ou vle rete viv ak paran 

w? Si  se non, pou ki sa ? b) Ki sa w gen nan tèt pou fè alavni ? 
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Annexe III : Guide d’entrevue de groupe avec les enfants de la rue à Port-

au-Prince. 

Recherche sur les enfants de la rue à Port-au-Prince : liens avec les membres de leurs 

familles. 

Cette recherche vise essentiellement à décrire et à analyser de manière objective la situation 

des enfants de la rue à Port-au-Prince en vue d’y proposer des solutions nécessaires. Les 

données collectées serviront à présenter les vraies dimensions et la nature du phénomène 

librement observable. Il s’agit, pour nous, donc de discuter en toute confiance, avec ces 

enfants de leurs conditions de vie.   

Propos de bienvenue à l’endroit des participants : Je vous remercie de votre présence au 

local de ……………………………………………………………………… 

Je ne suis pas venu vous soumettre à un examen comme on l’entend souvent dans notre 

culture, ni pour vous passer un test mais plutôt pour mieux comprendre la réalité dans 

laquelle vous évoluez. Je tiens à vous dire qu’à la fin de la rencontre, vous allez participer 

avec nous à une collation ou rafraîchissement. En acceptant de répondre à nos questions, 

vous aurez participé à long terme au dénouement  de la situation des enfants de la rue. 

En effet, une sincère communication s’établit entre l’enquêteur et les informateurs pour 

per- mettre à ces derniers de décider librement et en toute confiance de participer à la 

réalisation de cette enquête. 

Avant de commencer, nous sollicitons votre consentement pour la réalisation de cette 

rencontre. Accepteriez-vous d’y participer? S’ils acceptent, je dois leur remercier de leur 

totale collaboration.  

Toutefois, je veux signaler à votre entière attention les règles du jeu à respecter pendant le 

déroulement de cette rencontre. 

Tout d’abord, vous avez tous droit à la parole. Vous ne pouvez pas parler en même temps. 

Cependant, pour la bonne marche de la discussion qui va se dérouler, tout le monde ne peut 

pas faire ce qu’il veut, se déplacer ou faire le va-et-vient durant la rencontre. Quelqu’un qui 

désire émettre ses opinions peut lever la main et il revient à la personne qui conduit la 

discussion d’accorder la parole au sollicitant. Si vous le permettez, nous allons prendre des 
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notes et faire un enregistrement sur cassette pour ne pas perdre des informations jugées 

importantes. Toutes les informations seront les bienvenues.  

D’après-vous, quelle est la perception de la population haïtienne vis-à-vis des enfants de 

rue?  

Pouvez-vous justifier votre réponse? 

(Comment les autres enfants voient-ils les enfants de la rue? Comment vos parents voient 

les enfants de la rue? Comment les adultes les voient? Comment les autorités locales les 

voient)…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont d’après-vous les différentes circonstances qui ont amené les enfants de la rue à 

cette situation? 

Pour vous personnellement, racontez-nous un peu les circonstances qui vous ont amené 

dans la rue? 

(Causes économiques, manque d’éducation, manque de responsabilité des parents, 

influence d’autres enfants, crise d’adolescence, quoi d’autres? 

Selon vous, quels sont les autres facteurs ou causes du phénomène des enfants de la rue? 

Quels sont les différents modes de relations que les enfants de la rue développent avec leur 

entourage familial? 

(Vont-ils souvent voir leurs parents? Les parents les assistent-ils sur le plan économique? 

 Eux-mêmes, envoient-ils de l’argent à leurs parents? 

Quelles sont les personnes ou catégories de personnes qui bénéficient de la situation des 

enfants de la rue? 

Quels sont les différents types de stratégies de survie que les enfants de la rue adoptent pour 

répondre à leurs besoins?  

Vous qui participez à cette rencontre, quelles sont les stratégies que vous adoptez pour 

répondre à vos besoins? 
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Souhaiteriez-vous sortir un jour de la rue définitivement? 

Êtes-vous attiré par le banditisme? Si oui, Pourquoi?, Si non, Pourquoi? 

Apportez-vous votre appui aux autorités locales dans la lutte contre le banditisme? 

Avez-vous entendu parler de la drogue? 

Ne vous est-il pas arrivé un jour de consommer de la drogue? Si oui,  

Quel type de drogue?  

Comment le procurez-vous? 

Quelles sont vos suggestions ou recommandations pour améliorer la situation des enfants 

de la rue? 

Nous sommes à la fin de la rencontre, que voulez-vous ajouter concernant les enfants de la 

rue?  

Enfin si nous résumons la rencontre, vous avez 

dit……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Derniers mots, 

Nous vous remercions entièrement de votre collaboration 

N.B : Avant de commencer avec la discussion, il est toujours recommandé de prendre les 

caractéristiques des participants;  

Il s’agit, entre autres, de leur âge, de leur sexe, de leur niveau d’éducation, le nombre 

d’années qu’ils ont dans la rue, nombre d’enfants de mêmes parents, les deux parents 

vivent-ils ensemble?  
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ANEKS III (Créole) 

Gid antrevi group ak timoun ki nan lari pòtoprens (ann Ayiti) 

Rechèch sou timoun yo ki nan lari Pòtoprens : relasyon yo ak manm fanmi yo. 

 

Rechèch sa a nan objektif pou nou  wè espesyalman ki jan timoun yo ap viv nan lari a epi 

analize sitiyasyon yo nan pi gwo vil sa aprè n ap pwopoze solisyon k ap pi bon an. 

Enfòmasyon n ap jwenn yo ap sèvi nou estrikteman syantifik. Nan kad rechèch sa a, nou 

gen pou n diskite san pwoblèm ak timoun yo sou fason  yap viv nan lari a.   

Mo byenvini pou patisipan yo : mwen remèsye nou pou prezans nou la a jodi a 

……………………………………………………………………………………………… 

Mwen pa vini pou m pase nou egzamen jan nou konn wè yo fè pou timoun lekòl yo,  men 

mwen vini tou senpleman isit la pou n ka konprann reyalite n ap viv chak jou an. Nan fen 

rankont lan, nou pral gen pou nou pran yon ti goute ansanm. Nou pap gen pou n jwenn 

anyen ankò pou kounye a, men nap gen pou n patisipe pi devan nan chanje lavi timoun ki 

nan lari yo. 

Avann komanse, m ap mande nou konsantman pou n ka fè rankont sa a. Èske nap aksepte 

patisipe nan rankont lan. Si nou dakò, mwen deja di nou mesi pou patisipasyon nou. 

Poutan, m ap siyale pou nou règ jwet la pou n ka respekte pandan tout moman rankont lan. 

Avan tou, nou gen dwa pran lapawòl lè nou vle. Tout moun pa ka pale an menm tan. 

Sepandan, pou tout bagay ka byen pase, tout moun pa ka fè sa yo vle, plede deplase pandan 

rankont lan. Yon moun ki vle di yon bagay ap leve men li pou li di sa l ap di a se moun kap 

dirije rankont lan kap gen pou bay moun lapawòl, lè yon moun mande lapawòl. Tout moun  

gen  dwa mande pou yo pale sèlman yo gen pou fè sa selon règ  jwèt. Si nou pèmèt mwen, 

map note epi anrejistre sou kasèt tout sa nap di yo. Tout sa nap di enpòtan.       

Dapre nou, ki jan popilasyon ayisyen an wè timoun ki nan lari yo?  

Èske nou ka jistifye sa n ap di yo? 

(Kòman lot timoun yo wè timoun ki nan lari yo? Kòman paran nou wè nou nan lari a? 

Kòman granmoun yo wè nou? Kòman otorite lokal yo wè nou?)  

……………………………………………………………………………………………… 

Daprè nou menm ki sikonstans ki fè yo nan lari a? 

Pou nou menm menm, rakonte n enpe sikontans ki fè nou nan lari a? 
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(Pwoblèm ekonomik, mank edikasyon, paran yo ki pa pran responsablite yo, lòt timoun ki 

enfliyanse nou, pwoblèm jenès, ki lòt pwoblèm anko? 

Dapre nou, ki sa ki fè osnon ki fenomèn ki lakòz timoun yo nan lari a? 

Ki relasyon ki egziste ant timoun ki nan lari yo ak fanmi yo? 

(Èske yal we fanmi yo? èske paran yo ede yo sou plan ekonomik?) 

 Èske yo konn voye lajan bay fanmi yo? 

Ki moun oubyen ki sektè ki tire benefis nan fason timoun yo ap viv nan lari a? 

Ki mannyè timoun ki nan lari yo fè pou yo satisfè bezwen yo ? 

Nou menm kap patisipe nan rankont sa a, ki jan nou fè pou n satisfè bezwen nou? 

Èske nou pa ta renmen kite lari pou n pa tounen ankò ladann? 

Èske nou renmen zak bandi yo kap poze yo? Si se wi, Pou ki sa?, Si se non, pou ki sa? 

Èske nou konn ede otorite yo nan lit yap mennen kont bandi yo? 

Èske nou konn pran dwog? Si se wi,  

Ki kalite dwòg nou konn pran?  

Ki sa nou fè pou nou jwenn dwòg sa a? 

Ki sa nou sijere oubyen ki rekomandasyon nou fè pou n amelyore sitiyasyon timoun yo nan 

lari a? 

Rankont lan pral fini, ki sa nou ta renmen ajoute ki konsene timoun nan lari yo, ann fè yon 

rezime rankont lan, nou te di  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Dènye mo pou n fini, 

Nou di nou mèsi pou patisipasyon nou nan rankont sa a 

Pa bliye : avan n te kòmanse ak diskisyon yo, li mande pou n toujou konnen ki moun ki 

patisipe nan rankont lan; se laj moun yo, sèks yo, nivo etid yo, konbyen tan yo gen nan lari 

a, konbyen timoun kay la genyen, èske manman yo ak papa yo ap viv ansanm ?  
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Annexe IV : Les enfants de la rue à Port-au-Prince : liens avec les 

membres de leurs familles. 

Formulaire d’information et de consentement 

Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de doctorat en sociologie de l’étudiant 

Harold BONY. Elle est dirigée par le Dr André TURMEL, Professeur-chercheur au 

Département de sociologie de l’Université Laval à Québec, Canada. 

Il est important de noter que pour les enfants de la rue qui auront à participer à cette 

recherche, nous ne pouvons pas leur demander de prendre le temps de lire et de comprendre 

les renseignements qui figurent dans le dit document. Étant donné qu’ils sont analphabètes 

et qu’ils vivent dans la rue sans une famille et par respect scrupuleux de la notion d’éthique, 

nous avons jugé nécessaire de traduire d’abord le texte en créole et de le lire pour eux afin 

qu’ils soient bien imbus du rôle qu’ils auront à jouer au cours de cette recherche. Le fait de 

ne pas pouvoir lire et écrire correctement constitue un handicap pour eux par rapport à leur 

consentement en termes de signature. Nous aurons également à leur expliquer en langue 

vernaculaire (en créole) et en présence d’une personne scolarisée (appelée témoin), 

l’objectif de la recherche et s’ils acceptent, ils auront à donner leur consentement verbal en 

présence de la personne en question. En effet, leur participation à cette étude ne peut que se 

faire en toute liberté et que par conséquent s’ils décident de ne pas y prendre part, une telle 

décision ne peut avoir dans le présent et dans le futur aucune répercussion sur eux. Tous 

ceux qui participent à cette recherche doivent donner au préalable et ceci de manière 

verbale leur accord. Ce document explique également le but de ce projet de recherche ainsi 

que les procédures qui en découlent. 

Titre de la recherche 

Les enfants de la rue à Port-au-Prince : liens avec les membres de leurs familles. 

Nature de l’étude 

Cette étude a pour but d’identifier et d’analyser les différents types de rapports que les 

enfants de la rue entretiennent avec les membres de leurs familles. 

Déroulement de la participation 

Dans le cadre de cette recherche, votre présence consiste à participer  et à répondre aux 

trois instruments élaborés en la circonstance. Il s’agit, entre autres, d’une grille 

d’observation, d’un guide d’entretien mais également d’un guide d’entrevue de groupe.  

1) La grille d’observation sera utilisée en vue de recueillir des informations sur les 

caractéristiques physiques et visibles des enfants de rue. 
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2) En ce qui concerne le guide d’entrevue, vous aurez à fournir des informations  en lien 

avec votre cadre de vie, vos expériences personnelles, vos habitudes de vie, votre situation 

sociale et économique, les activités que vous menez pour répondre aux exigences de la 

réalité quotidienne.  

 

3) Pour l’entrevue de groupe, elle a pour but de réunir plusieurs enfants vivant dans les rues 

dans un espace tranquille et éloigné des zones de turbulence pour ne pas nuire au bon 

déroulement de la rencontre. A travers cette rencontre, nous voulons arriver à déceler les 

différentes tendances et interactions au sein du groupe. Il est important de savoir que celui 

qui dirige l’entrevue et son secrétaire doivent faire de leur mieux pour créer une certaine 

complicité afin qu’il y ait le bon équilibre entre écoute et prise de parole.  

Risques encourus dans le cadre de cette étude  

Dans le cadre de cette étude, on ne peut pas déterminer les risques auxquels peuvent être 

l’objet les participants. Car en tant que chercheur, je ne vois pas les risques d’un réel 

inconvénient que peut subir un participant lors des rencontres à réaliser. Il n’y a pas de 

risques qui paraissent être imminents en ce qui a trait à cette étude. Une fois le contact 

établi, les participants seront appelés à se rendre dans un endroit sûr et clairement identifié 

pour la réalisation des activités. 

Avantages éventuels 

Les avantages dont peut bénéficier un participant (e) c’est le fait d’avoir participé à des 

réflexions autour des problèmes liés aux statuts des enfants  de rue et leur faciliter la prise 

de conscience et de mieux comprendre l’ampleur de ce phénomène. A partir des réflexions 

produites au cours de la rencontre, ce serait une occasion pour eux de penser à s’organiser 

en vue d’une véritable prise de conscience de leurs propres problèmes. 

Participation volontaire au droit de retrait 

La participation à cette étude ne peut se faire que de manière volontaire. Ils sont libres 

d’accepter, tout comme de refuser sans avoir à vous inquiéter.  On ne peut pas les 

influencer et la participation doit se faire de manière libre et éclairée, sans aucune 

restriction possible. 

Confidentialité et gestion des données.   

Pour leur pleine et entière édification, les mesures suivantes seront clairement mises en 

application pour assurer la confidentialité des informations. Cependant, les noms des 

participants ne paraîtront pas dans le rapport qui sera élaboré à partir des données issues de 

l’enquête. 
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Les divers documents de la recherche seront codifiés  et seul le chercheur aura accès à la 

liste des noms et des codes. A aucun moment du déroulement de l’enquête, aucun rapport 

ou communication scientifique ne mentionnera aucune information pouvant permettre de 

vous identifier. 

Les résultats individuels des participants ne feront l’objet d’aucune communication de 

nature à les identifier. 

Les outils ou instruments utilisés pour la cueillette des données qui incluent les données 

issues de la recherche et les enregistrements seront conservés durant un quinquennat, c’est-

à-dire cinq (5) ans après la fin de la recherche. Une telle initiative reste et demeure sous la 

stricte responsabilité du chercheur. 

Toute recherche à caractère académique doit être l’objet d’une publication de manière à 

qu’elle bénéficie de l’approbation de la communauté scientifique. Dans ce cas, la recherche 

sera publiée dans les revues scientifiques et aucun participant ne pourra ni dans le présent 

ni dans le futur, être l’objet d’identification ou être reconnu par une tierce personne.  

Renseignements supplémentaires 

En lien avec la recherche, si vous avez des questions sur l’implication de votre 

participation, n’hésitez pas à communiquer avec Mr Harold BONY, chercheur principal et 

responsable de la recherche, au local de l’école J. B. Damier, no 68 à la rue Montalais, Port-

au-Prince, Haïti. 

Les informations individuelles sur les participants ne seront communiquées à autrui. 

Toutes les informations collectées au cours de la recherche demeureront strictement 

confidentielles dans les limites prévues par la loi et par les principes liés au comité 

d’éthique, instance qui approuve les enquêtes sur des humains à l’Université Laval, à 

Québec. Pour ce faire et pour préserver votre identité et la confidentialité de ces 

informations, aucun nom des participants ne sera mentionné. Toutefois, les données issues 

de la recherche seront utilisées à des fins strictement scientifiques et aucun nom des 

participants ne figurera sur le document en question. 

Des frais prévus pour les participants 

Étant donné que ces enfants ne font que ravitailler dans les rues pour survivre, nous croyons 

nécessaire et important de leur fournir une certaine compensation pour le temps qu’ils 

mettront à notre disposition. Cependant, nous leur expliquerons qu’il ne s’agit pas d’une 

participation payée mais d’un simple geste pour leur déplacement. A cet effet, un montant 

de cinq (5) dollars sera prévu en la circonstance afin de faciliter dans les conditions 

normales  et régulières le retour dans leur base. 
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Remerciements  

En lien avec le travail de recherche que nous réalisons, nous tenons à vous remercier de 

votre précieuse collaboration et nous apprécierons grandement votre participation à la 

réussite de l’étude. 

Consentement du participant 

En acceptant de participer à l’étude, j’accepte  

Que des explications claires et précises m’ont été fournies par le chercheur concernant 

l’étude; 

Que des réponses ont été fournies à toutes mes interrogations; 

Que je comprends que j’ai le choix de participer ou de ne pas participer à l’étude; 

Que j’ai le choix de ne pas réponde à certaines questions pour des raisons particulières; 

Que j’ai été informé de la confidentialité de mes informations personnelles; 

Que je comprends qu’aucune information pouvant m’identifier ne sera diffusée sans mon 

consentement explicite;  

Que j’ai disposé du temps nécessaire pour décider de participer ou non à l’étude. 

Par la présente, je, (soussigné, le nom), consens à participer librement à la recherche 

intitulée : Les enfants de la  rue à Port-au-Prince: liens avec les membres de leurs familles. 

Signature                                                                        Date                                                         

 

Engagement du chercheur 

Je, soussigné, le nom (avoir pris l’engagement de procéder) m’engage à procéder à cette 

étude conformément à toutes les normes éthiques qui s’appliquent aux projets comportant 

la participation des humains. 

Nom                                                                                                                                         

Signature                                                                      Date                                                    

N/B : Ce formulaire sera inséré au dossier de la recherche  
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ANEKS IV (Créole)  

TIMOUN YO KI NAN LARI POTOPRENS  

RELASYON YO AK MANM FANMI YO 

 

Fèy enfòmasyon ak fomilè konsantman  

 

Nan kad pwojè etid doktora nan sosyoloji etidyan Harold BONY ap fè l ap chèche 

enfòmasyon sa yo. Se Doktè Andre TURMEL, pwofesè nan zafè rechèch nan depatman 

sosyoloji nan inivèsite Laval, vil Kebèk, k ap gide l nan travay rechèch sa a.   

Avan nou aksepte patisipe nan pwojè rechèch sa a, pran san nou pou n li epi pou nou 

konprann ansèyman k ap suiv yo. Dokiman sa a eksplike n pou ki sa deside fè rechèch sa a, 

pou ki sa li deside itilize mwayen sa yo, gade avantaj yo, pwoblèm ak enkonvenyan ki gen 

nan travay sa a. N ap envite n poze kèlkinanswa kesyon nou vle poze moun ki prezante 

dokiman sa a. Nou ka pran tan nou jije k ap bon pou nou an anvan nou deside epi nou lib 

pou nou konsilte moun nou vle a. Si nou deside pa patisipe nan etid sa a desizyon an p ap 

nui nou, paske nou lib pou nou patisipe ak pa patisipe nan tout etid sa a. 

Tit rechèch la:  

 

Timoun yo ki nan lari Pòtoprens : relasyon yo ak manm fanmi yo 

 

Sou ki sa n ap fè rechèch la 

 

Rechèch sa a fèt nan lide pou nou idantifye ak analize kalite relasyon ki egziste ant timoun 

yo ki nan lari ak manm fanmi yo.  

 

Ki jan n ap patisipe 

 

Patisipasyon w nan rechèch sa a, se sèlman twa (3) kesyonè n ap gen pou nou reponn. Se 

yon gid obsèvasyon, yon fich pou antrevi a epi yon gid pou antrevi gwoup la. 

1. Gid obsevasyon an ap pèmèt nou jwenn enfòmasyon sou fizik timoun yo nan lari a. 

2. Pou sa ki gen rapò ak fich pou antrevi a, nou gen pou nou bay enfòmasyon sou fason y 

ap viv, eksperyans, eksperyans timoun yo deja fè, sou fason y ap viv, kondisyon sosyal, 

ekonomik y ap viv epi sou kalite vi y ap mennen pou yo reponn ak bezwen yo. 

3. Pou antrevi an gwoup la, n ap reyini anpil timoun k ap viv ansanm nan lari a yon kote ki 

pa gen bri, yon kote moun p ap deranje nou pou nou fe rankont lan. Nan rankont sa a, n ap 

gen pou nou dekouvri tout tandans yo ak rapò yo genyen antre yo. Li enpotan pou nou 

konnen moun k ap fe antrevi an ak sekrete li gen pou fe tout sa yo konnen pou sa ka byen 

dewoule. 
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Ris ak enkonvenyan ki gen rapò ak patisipasyon nou 

 

Nan kad pwojè etid sa a, nou pa ka idantifye ki ris patisipan yo ap pran. Paske antan ke 

chèche, mwen pa wè alavans ak ki ris patisipan yo ekspoze nan moman rankont sa a. Pa 

gen ris nou ka konnen alavans nan kad travay rechèch sa a.  

 

Avantaj nou k ap tire lè nou patisipe nan rechèch sa  

 

Patisipasyon n nan etid sa a ap pèmèt nou jwenn okazyon pou nou reflechi sou pwoblèm 

timoun yo nan lari a epi ede yo pran konsyans epi pou yo pi byen konprann fenomèn 

timoun yo ki nan lari. Apati refleksyon nou pral fè nan rankont sa a, se ap yon okazyon pou 

timoun yo panse oganize yo yon fason pou yo ka pran konsyans pwoblèm pa yo. 

Patisipasyon n san yo pa fòse n ak dwa pou nou pa patisipe 

 

Patisipasyon yon moun nan rechèch sa a dwe fèt suivan volonte l. Nou lib pou nou aksepte 

oubyen refize patisipe nan kad rechèch sa a, san nou pa enkyete. Pa gen moun k ap 

enfliyanse nou nan sa n ap di epi nou lib pou nou patisipe. 

Kòman n ap jere dosye yo an tout konfidansyalite 

N ap fè nou konnen, nou pran anpil mezi pou nou jere dosye an tout konfidansyalite. Kon 

sa, non moun ki patisipe yo p ap parèt nan okenn rapò apati enfomasyon nou jwenn nan 

moman ankèt la.  

 Tout dokiman rechèch la ap gen yon kòd, se sèl chèche a k ap gen aksè ak 

enfòmasyon yo ansanm ak kòd yo. Se sèlman enfòmasyon ki nesesè pou mennen 

pwojè a n ap pran. Pandan anket la, p ap gen okenn enfòmasyon k ap pibliye oubyen 

n ap bay lòt syantifik ki pou idantifye moun ki patisipe nan rechèch la. 

 Rezilta egzamen chak patisipan yo p ap pibliye pou moun pa ka idantifye yo.  

 Zouti ak enstriman n ap itilize pou nou pran enfòmasyon yo ak pou anrejistre 

enfòmasyon yo n ap konsève yo pandan senk (5) lane lè nou fini ak rechèch la. Tou 

sa se sou responsablite moun k ap mennen rechèch la. 

 Rechèch sa a ap gen pou bliye nan revi syantifik yo, men p ap gen okenn patisipan k 

ap idantifye ni menm rekonèt. 

 Tout rechèch syantifk ki fèt pou lekòl dwe fèt nan lide pou li pibliye yon fason pou 

li ka jwenn asantiman kominote syantifik la. Kon sa, travay rechèch sa a gen pou 

pibliye nan revi syantifik, men lot moun p ap ka ni Jodi a ni demen idantifye ni 

menm rekonèt okenn patisipan. 
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Lòt enfòmasyon 

 

An rapo ak rechèch la, si nou gen kesyon sou patisipasyon nou nan anket la, pa jennnen 

pale ak Mr Harold BONY, chèche epi ki responsab rechèch la, nan lokal J.B Damien, ki 

nan ri montalè no 68, Pòtopren, Ayiti. 

 

Tout enfòmasyon nou resevwa nan kad ankèt sa a ap estrikman konfidansyèl selon jan 

lalwa prevwa sa pou sa fèt ansanm ak tout prensip komite etik la, enstitisyon ki apwouve 

ankèt sou dwa moun nan inivèsite Laval. Pou sa fèt ak pou prezève idantite nou epi 

konfidansyalite enfòmasyon yo, pa gen okenn non moun p ap mansyone. Poutan, 

enfòmasyon k ap soti nan rechèch la ap sèvi estrikteman syantifik epi pa gen non moun k 

ap figire nan kesyonè a.  

 

Lajan yo prevwa pou patisipan yo 

 

Kòm timoun yo se ravitaye y ap ravitaye nan lari a pou yo ka viv, nou wè li nesesè e menm 

enpòtan pou nou rekonpanse yo pandan tan yo te disponib pou nou an. Poutan, n ap gen 

pou n eksplike yo se pa peye nou peye yo pou yo ka patisipe men se yon jès poutèt yo te 

deplase a. Kon sa, pou sikontans lan nou ap ba yo senk dola pou ka tounen nan baz yo. 

 

Remèsiman 

Parapò ak rechèch sa a nou reyalize, n ap remèsye nou pou kolaborasyon n anplis nou 

apresye nou anpil paske nou te aksepte patisipe nan reyisit travay rechèch sa a.  

 

Konsantman patisipan yo 

Paske mwen aksepte siyen fòmilè sa a, se deja yon prèv ki di mwen dakò: 

 Pou yo ban mwen eksplikasyon ki klè epi presi sou etid la; 

 Reponn ak tout kesyon mwen yo; 

 Yo te eksplike m tout ris, enkonveyan ak avantaj ki genyen nan etid sa a; 

 Mwen konprann mwen gen chwa pou mwen pa patisipe ak dwa pou mwen retire kò 

m nenpòt ki moman; 

 Mwen ka refize patisipe san mwen pa sibi okenn prejidis; 

 Mwen gen chwa pou mwen pa reponn ak lòt kesyon espesyal yo; 

 Pou sa ki gen rapò ak etid la, mwen lib pou mwen poze kesyon ki nan lide m, 

kounye la a ak alavni;  

 Mwen jwenn enfòmasyon kote sa mwen di yo ap rete konfidansyèl ; 

 Mwen konprann enfòmasyon ki ka idantifye m yo p ap pibliye san konsantman m; 

 M ap gen ase tan pou mwen deside si wi ou non m ap patisipe. 

 

Nan sans sa a, mwen (non ak siyati) konsanti pou m patisipe san kontrent nan rechèch sa 

a ki pote non : Timoun yo ki nan lari pòtoprens ak nan lari o kap : relasyon yo ak manm 

fanmi yo 
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Moun ki tradui dokiman sa a Me TRINVIL Bito, Avocat, Formateur en andragogie, 

Spécialiste en Développement Tél : 509 3722 4042 / 509 3402 0653 / (adrès E-mail : 

bitotrin@yahoo.fr) 

 

Ak angajman moun k ap asiste moun k ap fè rechèch la 

Selon nivo konesans mwen, enfòmasyon ki nan fòmilè konsantman an ak enfòmasyon, 

mwen bay nan repons mwen yo, di tout bagay sou pwojè a. Mwen bay eksplikasyon sou 

lide pwojè a, mwen bay eksplikasyon sou ki sa rechèch la ap fèt, avantaj pwojè a, ris li gen 

ladann l epi enkonvenyan rechèch la gen pou patisipan yo. Kon sa, mwen, 

______________________________, mwen angaje m pou mwen mennen etid sa a jan nòm 

etik k ap aplike sou tout pwojè rechèch ki gen rapò ak sijè moun ladann mande l. Mwen 

angaje m pou mwen asire patisipan yo jwenn yon feyè sou fòmilè konsantman an. 

 

Moun nan siyen non l                                                                 Dat                                                  

 

Ak angajman moun k ap fè rechèch la 

 

Mwen___________________________________  mwen angaje m pou mwen mennen etid 

sa a jan nòm etik k ap aplike sou tout pwojè rechèch ki gen rapò ak sijè moun ladann 

mande l. 

 

Non moun nan                                                                                                               

Moun nan siyen non l                                              Dat                                                

 

NB : Fòmilè sa a ap antre nan dosye rechèch la. 
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ANNEXE V : Évolution des indicateurs de développement humain en 

Haïti 

Année PIB en millions de 

gourdes 

PIB/Habitant Inscrits. à 

l'école 

primaire 

Esperance 

à la 

naissance 

Taux de 

pauvreté 

2008-2009           14,042     115%    73  

2009-2010           13,270     112%    74  

2010-2011           14,003         710    111%    74  

2011-2012           14,407         810    111%    74    58,5 

2012-2013           15,026         760    109%    74    74,9 

2013-2014           126,041         830    !07%    63  

Source: donnees.mondiale.org/pays/haiti 
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ANNEXE VI - Présentation des dimensions et leurs indicateurs respectifs 

et catégories d’enfants 

Dimensions     Indicateurs Enfants dans la 

rue 

Enfants de la 

rue 

Enfants à la rue 

Économiques 

 

 

 

 

 

 

Argent, travail 

et 

petits boulots : 

laveurs d’autos, 

cireurs de bottes 

-Secteur formel : 

tourisme (guide), 

restauration 

(nettoyage) 

-Secteur 

informel : 

commerce de 

détails et 

ambulants 

(produits 

cosmétiques et 

utilitaires) ; 

transports   

-Secteur formel 

Tourisme 

(guide), Secteur 

informel : 

Commerce de 

détails et 

ambulant 

(produits 

cosmétiques  et 

utilitaires ; 

transports  

Secteur formel 

Tourisme (guide), 

restauration 

(nettoyage) ;  

Secteur informel : 

commerce de détails 

et ambulant  

Transports (produits 

cosmétiques ; 

Transports 

Famille Non scolarisée  Pauvre  Pauvre    Pauvre 

Abus Physiques, 

sexuels, 

psychologiques, 

exploitations, 

Brutalité 

policière, viol, 

prostitutions, 

pédophilie, 

homosexualité, 

chantage, 

pression 

récupérés par des 

politiciens pour 

accomplir des 

basses œuvres 

Brutalité 

policière, viol,  

prostitutions, 

pédophilie 

chantage, 

pression 

homosexualité 

récupérés par des 

politiciens pour 

accomplir des 

basses œuvres 

Brutalité policière, 

viol, prostitutions 

homosexualité 

Chantage, pression 

récupérés par des 

politiciens pour 

accomplir des basses 

œuvres 

École Scolarité 

formelle 

Scolarité non 

formelle 

Non scolarisés, 

analphabètes 

Non scolarisés 

analphabètes  

Non scolarisés, 

analphabétisme 

Pairs Hiérarchie, 

gang, 

supervision. 

Relations tantôt 

lâches, tantôt 

serrées 

Soumission des 

plus petits par les 

plus grands, 

violence exercée 

par les plus 

grands sur les 

plus petits,  

Contrôle exercé 

par les plus âgés 

   

Violence 

familiale, enfants 

battus (enfants en 

domesticité), 

violence exercée 

par les plus 

grands sur les 

plus, petits,  

Violence familiale, 

enfants battus 

(enfants en 

domesticité), 

violence exercée par 

les plus grands sur 

les plus petits, 

brutalité policière, 

etc.  

Pairs  Prostitution, 

homosexualité, 

relation sexuelle 

non consentante 

Prostitution, 

homosexualité, 

relation sexuelle 

non consentante 

Prostitution, 

homosexualité, 

relation sexuelle 

non consentante 
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Pairs  Des relations 

tantôt lâches, 

tantôt serrées,  

(discrimination 

du fait de leur 

présence 

permanente dans 

les rues), 

solidarité 

intragroupe  

Des relations 

tantôt lâches, 

tantôt serrées, 

(discrimination 

du fait de leur 

présence 

permanente dans 

les rues), 

solidarité 

intragroupe  

Des relations tantôt 

lâches, tantôt serrées 

(discrimination du 

fait de leur présence 

permanente dans les 

rues, solidarité 

intragroupe  

Liberté dans 

la rue 

 Liberté, absence 

de contrôle et de 

supervision des 

parents, pas 

d’orientation, pas 

de directive, 

choix délibéré ou 

non délibéré de 

leurs actes   

Liberté, absence 

de contrôle et de 

supervision des 

parents, pas 

d’orientation, pas 

de directive, 

choix délibéré de 

leurs actes 

Liberté, absence de 

contrôle et de 

supervision des 

parents, pas 

d’orientation, pas de 

directive, choix 

délibéré de leurs 

actes.  

Conduite Vie hors famille Pas de standards 

familiaux à 

suivre, donc, 

abandon ou 

distorsion de la 

culture familiale, 

déviation, 

échappe au 

contrôle familial, 

privés des soins 

de santé, livrés à 

eux-mêmes  

Pas de standards 

familiaux à 

suivre, donc, 

abandon ou 

distorsion de la 

culture familiale, 

déviation, privés 

des soins de 

santé, livrés à 

eux-mêmes  

Pas de standards 

familiaux à suivre, 

donc, abandon ou 

distorsion de la 

culture familiale, 

déviation, privés des 

soins de santé.  

Conduite 

 

Écarts Absence de 

normes morales, 

non-respect de 

l’autre et de ses 

limites,  

Absence de 

normes morales, 

non-respect de 

l’autre et de ses 

limites 

Absence de normes 

morales, non-

respect de l’autre et 

de ses limites 

Petite 

criminalité 

Viols, vols 

(assassinats, 

drogues), gangs 

de rue 

Viols, vols 

(assassinats, 

drogues), gangs 

de rue 

Viols, vols 

(assassinats, 

drogues), gangs de 

rue. 

 

 


