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Résumé 
 Cet article décrit le parcours des enfants vers les rues (comme incluant les espaces 
publics). Il est de tradition de considérer l’enfant comme le couronnement de l’amour parental et 
celui par qui la lignée se perpétue. L’enfant est désiré et attendu dans une Afrique assoiffée de 
fécondité. C’est dans cette même Afrique que des enfants se retrouvent hors de l’espace familial, 
condamnés à élire domicile dans les rues en menant une vie de débrouille.  
L’analyse des récits de vie des 5 enfants rencontrés dans les rues, dans les structures d’accueil et 
d’hébergement de Kinshasa nous aident à faire une autre relecture du phénomène. Souvent non 
reconnus, la place et le statut de l’enfant passent de l’enfant désiré, ensuite à l’enfant victime, 
exploité et charge, enfin à l’enfant acteur social. 
Cette étude est une partie de notre thèse qui traite de l’image et de l’attraction des enfants dans 
les rues de Kinshasa où nous analysons les différentes représentations qu’ont ces enfants de la 
famille et de la rue.  
 
 
Abstract 
This article describes the course of the children towards the streets (like including public spaces). 
It is of tradition to regard the child as the crowning of the parental love and that by which the line 
remains. The child is wished and awaited in Africa made thirsty for fruitfulness. It is in this same 
Africa that children find themselves out of family space, condemned to elect residence in the 
streets by carrying out a life of clears up.  
The analysis of the accounts of life of the 5 children met in the streets, in the reception facilities 
and of lodging of Kinshasa help us to make another second reading of the phenomenon. Often not 
recognized, the place and the statute of the child pass from the child wished, then with the child 
victim, exploited and charges, finally with the child social actor. 
This study is part of our thesis which treats image and attraction of the children in the streets of 
Kinshasa where we analyze the various representations that these children of the family and the 
street have. 
 
 
Resumen 
Este artículo describe el recorrido de los niños de la calle (incluyendo los espacios públicos). Es 
tradicional considerar al niño como la culminación del amor de los padres y la persona a través de 
la cual el linaje continúa (se perpetua). El niño es deseado y esperado en un África sedienta de 
fertilidad. Es en esta misma África que niños se encuentran fuera del espacio familiar y del hogar, 
condenados a vivir en la calle y a arreglarselas. 
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Los análisis de las historias de vida de cinco niños reunidos en la calle, en los centros de 
alojamiento de Kinshasa nos permiten otra lectura de este fenómeno. A menudo no reconocido, el 
lugar y el estatuto del niño pasa de ser deseado a victima de la explotación, a finalmente el de 
actor social. 
Este estudio forma parte de nuestra tesis acerca de la imagen y de la atracción de los niños de la 
calle de Kinshasa donde analizaremos las diferentes representaciones que tienen estos niños de la 
familia y de la calle. 

 
 
 
Introduction 

La crise multisectorielle que subit la République Démocratique du Congo (R.D.C.) 
s’accentue de jour en jour. Tueries à grande échelle, pillages des biens, viols des femmes, enfants 
soldats, spoliation des terres, corruption, insécurité, pauvreté, manque d’accès aux soins de 
santé… sont devenus monnaie courante et tout le monde semble s’y complaire impuissant et 
résigné.  

Cette crise entraîne l’effritement des valeurs et l’émergence de nouveaux besoins pour une bonne 
cohésion sociale. Le tissu social est ébranlé et les plus vulnérables en paient les frais. Depuis plus 
de trois décennies en R.D.C., particulièrement dans les grandes villes et autres milieux semi-
urbains, il a été constaté une augmentation vertigineuse du nombre d’enfants des rues. Beaucoup 
d’études mettent en lumière les causes de cette fugue massive d’enfants vers les rues, mais la 
parole est rarement accordée aux enfants afin qu’ils puissent exprimer librement ce qu’ils 
ressentent au sujet de leur propre vie et leurs représentations de la rue et de la famille. Le 
phénomène « enfant des rues » est un fait social et un problème de société dans une Afrique en 
proie à la pauvreté, à des guerres incessantes, à la mauvaise gestion des biens publics, à la 
dépravation des mœurs, au modernisme etc. 

Si les crises économiques et politiques sont souvent évoquées pour expliquer la 
recrudescence des enfants dans les rues des grandes villes, comment comprendre que certains 
enfants des familles « aisées » s’y retrouvent aussi ? 

Nous nous sommes interrogée sur les différentes représentations que se font ces enfants 
de la famille et de la rue et sur les ressources qu’ils utilisent pour faire face aux vicissitudes de la 
vie des rues, dans laquelle ils semblent bien se complaire contre toute attente. En les voyant 
vivre, ils donnent l’impression que la rue les attire et favorise leur socialisation. 

Dans la présente étude, nous tâcherons d’examiner les différentes relations 
qu’entretiennent les enfants avec leur environnement (parents, fratrie, voisinage, église…) et les 
différentes ressources qu’ils mettent en jeu dans leurs parcours de la famille à la rue ou dans une 
institution pour ceux qui en ont l’opportunité. 
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Dans un premier temps, nous considérons les différents rôles assignés à la rue dans le contexte 
kinois1. Cette approche conceptuelle nous permettra de mieux comprendre ce qu’est « un enfant 
des rues ». Nous parlerons des pertubations des relations familiales et de leur impact sur la vie de 
l’enfant, car elles peuvent entraîner certains malaises psychoaffectifs. Ces perturbations peuvent 
également déboucher sur un changement de statut des enfants qui deviennent des « enfants 
victimes, exploités », tantôt des enfants « à charge » et grâce aux mécanismes d’adaptation 
peuvent devenir eux-mêmes « acteurs sociaux ».  

Le second volet de cette étude abordera les parcours des enfants des rues qui sont souvent 
complexes. Nous y exposerons la méthodologie de notre enquête qui nous a permis d’approcher, 
de palper ces enfants et d’analyser leurs différentes representations sur la famille et sur la rue.  

Nous conclurons en examinant ce que dit la loi en matière de protection des enfants en R.D.C. et 
en donnant quelques orientations, d’abord pour une prise de conscience du phénomène. Il s’agit 
d’un fait social qui demande le concours de tous, familles et gouvernement, en vue de restituer 
aux enfants leur dignité de personne humaine avec des droits. 

1. Concepts 

1.1. Enfant des rues 

En général, la rue est une voie de communication, un espace qui relève du domaine 
public. Elle est par essence un passage, une voie de communication tracée pour assurer la 
mobilité des personnes et de leurs biens. 
Pour Shomba (2009, p. 65), « la rue ne se borne pas à n’être qu’un élément du travail de 
l’urbaniste ou celui de l’architecte; ses limites ne sont pas celles de l’histoire des transports ou 
des moyens de communication. Elle est plus qu’un simple facteur dans la transformation des 
espaces et des territoires sociaux. Elle est simultanément un espace de proximité et de totalité, 
réalité et symbole, espace de l’expérience sensorielle et de l’imagination subjective, espace 
public et parcours individuel ».  

Aussi, avant de définir la notion d’enfant des rues dans le contexte de la présente 
réflexion, nous évoquons la diversité de rôles que joue la rue kinoise :  

1.1.1. Rôles de la rue dans le contexte kinois 

La rue kinoise est investie pour remplir une pluralité de rôles, positifs ou négatifs, tels 
que: le rôle social, le rôle économique, le rôle ludique, le rôle politique, le rôle criminogène, le 
rôle éducatif etc.  

1.1.1.1. Rôle social 

                                                           
1 Kinois : habitant de la ville de Kinshasa 
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A Kinshasa, la rue sert de refuge, c’est-à-dire de lieu de résidence à des laissés-pour-
compte d’un peu partout et de repos à de nombreuses familles kinoises qui font face à l’exigüité 
des espaces de vie. 
Souvent, elle sert d’espace mortuaire car dans la culture kinoise, les funérailles, notamment d’une 
personne à la sphère de relations très large, drainent des foules importantes de personnes que ne 
sauraient contenir adéquatement des parcelles dont la capacité d’accueil est bien limitée. 
Elle fonctionne comme un couloir de mendicité dans la mesure où plusieurs kinois se présentent 
aux coins des rues pour forcer la conscience des gens. Des personnes avec handicap, des 
vieillards, des enfants des rues, en constituent les principaux acteurs. 

Elle est une poubelle et un dépotoir à cause de difficultés d’évacuation des ordures 
ménagères ; ce qui constitue l’un des drames auxquels se trouvent exposés les résidents de 
Kinshasa, ville regorgeant de sept millions d’habitants.  
C’est également un espace de débauche. En effet, les rues ou les coins des rues de Kinshasa 
servent de points de départ, de lieux de rendez-vous et même de consommation de drogues et de 
relations amoureuses surtout chez les jeunes.  
C’est aussi un espace d’ostentation et d’exhibition, car le kinois cultive souvent le paraître au 
détriment de l’être. L’avoir prime sur l’être ; l’ostentation et le « m’as-tu vu » sont ses traits 
caractéristiques. 
Enfin, elle est un lieu de prière et d’évangélisation, où s’y observe ces dernières années, une 
catégorie de mendiants. Nous pensons ici à ces « guetteurs-mendiants » qui prêchent à bord des 
bus de transport en commun, dans les marchés et les avenues. 

1.1.1.2. Rôle économique : la rue est un marché et un espace de marketing 

La rue est également un marché, vu les infrastructures commerciales insuffisantes, dispersées 
et inégalement reparties. La ville de Kinshasa offre dans son ensemble la morphologie d’un marché 
illimité à l’image de son fourmillement d’églises, d’orchestres de musique, de stations de carburant, 
de chaînes de télévision, de partis politiques etc. 

Elle est devenue un espace de marketing où la situation de compétition et de concurrence dans 
laquelle évoluent plusieurs entreprises de services et de biens à Kinshasa, les pousse à s’investir 
dans une lutte médiatique de grande envergure. Elle est le lieu de prédilection pour la publicité. 

1.1.1.3. Rôle ludique : la rue, espace de jeu et de loisir pour les enfants 

Un espace de jeu dans la mesure où le lotissement anarchique de la ville prive la jeunesse de la 
quasi-totalité de l’espace initialement destiné au sport et autres divertissements. La rue devient le 
lieu de substitution des jeux des enfants (Shomba, op cit). 

1.1.1.4. Rôle politique 

L’expression de la « démocratie kinoise » prend toute son ampleur dans la rue. Les Kinois 
aiment discuter de l’actualité politique aux carrefours des grandes artères de la ville. Les rues sont 
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devenues un espace pour les campagnes politiques, un espace témoin, privilégié lors de la campagne 
électorale.  

1.1.1.5. Rôle criminogène 

La rue est un couloir mortifère ; des accidents surviennent régulièrement à cause notamment 
du mauvais état des véhicules, des chaussées, de l’amateurisme de nombreux conducteurs et des 
excès de vitesse. 

Parfois elle sert de couloir d’embuscade ; l’opinion publique dénonce de temps à autre la pratique 
d’enlèvement d’individus sur la chaussée à la tombée de la nuit pour des raisons multiples. 

C’est une place pour les astucieux à cause de rétrécissement du marché d’emploi qui augmente 
chaque année les rangs des chômeurs. C’est aussi un univers de tracasseries de la part des agents de 
l’ordre : se mettre sur la rue expose à divers regards, propos et actes à risques.  
1.1.1.6. Rôle éducatif 

La rue est « un lieu de révision de notes de cours pour les étudiants. Les quartiers 
électrifiés sont fréquentés la nuit par des apprenants qui relisent leurs leçons et leurs notes des 
cours, surtout lors des sessions d’examens. Cet état de chose se justifie aussi par l’exigüité des 
résidences familiales. Elle est le lieu de conception et de diffusion de locutions populaires » 
(Shomba, op cit, p. 80).  

Elle est aussi un espace de luttes souvent d’ingéniosité pour le progrès, mais aussi de dépérissement 
social. Elle rend enfin un témoignage d’espoir à travers le fourmillement de couches sociales qui 
l’occupent pour des motivations multiples sans oublier l’étendue des actions qui y sont entreprises, 
quoique pas de manière formalisée.  

1.1.2. Enfant des rues 

La question de la définition des enfants des rues à Kinshasa exige quelques détours 
historiques et épistémologiques.  

En lingala2, la rue est traduite par bala-bala. Le bala-bala est un espace public, un marché 
commun et un fourre-tout. Un enfant de rue (muana ya bala-bala) est un enfant à qui tout peut 
arriver ; c’est un enfant de personne, personne ne peut le protéger, un enfant aux identités 
multiples et complexes.  

En R.D.C., un enfant reçoit le nom de ses parents, de ses ascendants, d’un ami de la famille ou un 
nom lié aux circonstances de sa naissance. Même les parents sont aussi identifiés par rapport aux 
enfants. Ainsi par exemple, une famille où l’aîné porte le nom de Jean, les parents (le papa ou la 
maman) auront comme surnoms « papa na Jean ou maman na Jean » pour dire le papa de Jean 
ou la maman de Jean.  

                                                           
2 Lingala : une de quatre langues nationales de la R.D.C. C’est la langue principale parlée à Kinshasa et bien connue 
des enfants des rues.. 
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Nous reférant à ce modèle d’identification culturelle purement congolais, l’appellation « enfants 
des rues » est dévalorisante. On ne peut pas identifier une personne à une chose ou à un animal ; 
ainsi ces enfants qui sont identifiés à la rue se comportent en conséquence, selon les diverses 
répresentations sociales de cette rue. Ces enfants portent des surnoms qui leur sont donnés par 
eux-mêmes ou par leurs compagnons des rues. 

Salem (2001) et Rouland (1998) cités par Kadima (2005, p. 11) disent : « quand on parle 
de la famille, on considère les liens familiaux, dont les plus importants sont la consanguinité, le 
patronyme commun, la cohabitation, le partage des mêmes conditions économiques et culturelles. 
Dans ce cadre plus général, la famille est définie essentiellement par l’identité collective et toute 
la psychologie d’appartenance à ce même ensemble ». 
Biaya (2000, p. 12) considère « ces jeunes des rues non seulement comme des acteurs sociaux 
capables d’interagir avec leur environnement, mais comme de véritables acteurs politiques 
prenant part au changement de l’espace urbain et dessinant de nouvelles figures d’indocilités ». 

Le phénomène « enfants des rues » a pris sens progressivement dans la société congolaise. Ce 
mode de vie n’est pas sans risques car, au fur et à mesure que ces enfants évoluent dans 
l’environnement de la rue, il se crée petit à petit un fossé entre eux et leurs familles biologiques. 
C’est une vie qui débute par des rentrées tardives et irrégulières à la maison. En fin de compte, 
les enfants s’installent « définitivement » dans la rue.  

1.2. Relation familiale 

Les enfants reçoivent leur premier apprentissage de la vie en groupe au sein de leur 
famille où ils restent dépendants de leurs parents pendant de longues années.  

Et comme l’affirme Lidz in Anthony & al (1970, p. 22) : « les parents sont les premiers objets de 
l’affection de leurs enfants et les premiers êtres auxquels ils s’identifient ; non seulement ce 
qu’ils leur font et ce qu’ils font pour eux mais aussi leur personnalité, leur comportement et leurs 
rapports sont d’une importance primordiale pour le développement de la personnalité de l’enfant 
mais aussi les enfants doivent apprendre à vivre dans la société, grandir et un jour fonder leur 
propre famille ». 

En R.D.C, la famille est un système composé des ascendants et des descendants, des beaux-fils et 
des belles-filles. Les amis peuvent aussi être considérés comme des « membres de famille » 
lorsqu’ils partagent les soucis quotidiens de la famille. 

Les relations entre les membres de la famille sont renforcées par des liens d’attachement et 
d’affection. Cependant, afin que les enfants puissent agir quand ils la quitteront pour entrer dans 
le monde, la famille doit refléter et transmettre les habitudes sociales, y compris les méthodes 
d’éducation propres à chaque phase de développement, la signification de la culture et son échelle 
de valeurs… 

Les parents se complètent dans leurs rôles naturels respectifs pour structurer et établir l’équilibre 
de la personnalité de leur enfant. Le rôle dévolu aux parents est donc crucial.  
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Les enfants bénéficient d’un lien parental de qualité, d’une relation sécurisante. Malheureusement 
ceci n’est pas le lot de tous les enfants, car certains sont victimes d’une maltraitance parentale.  

Ainsi Colombo (2008) parlant « des jeunes en rupture familiale met en exergue trois 
formes de relation parentale : 

- la première est dite d’exclusion (négation ou contrôle) ;  
- la seconde est une relation parentale d’abandon ;  
- la troisième est celle d’incohérence où les parents ne sont pas absents ou dominants,  
mais bien que présents, ils n’assument que partiellement leur rôle parental, ou alors 
l’assument d’une façon qui peut paraître contradictoire avec les autres références sociales 
et identitaires des enfants ».  

Les enfants subissent un traitement sévère, voire cruel, à l’endroit le moins soupçonné au sein de 
leur propre famille et auprès de leurs propres parents. Comment des parents censés veiller et 
protéger leurs enfants deviennent-ils leurs premiers bourreaux ? 

1.3. Parcours 

Les parcours des enfants des rues, leur vécu quotidien ont un impact sur leur 
comportement. Plus les enfants grandissent et évoluent dans les rues, plus leurs parcours 
deviennent complexes.  
L’analyse du parcours humain a pour but de retracer pour chaque sujet les étapes importantes 
constituant son histoire. Ainsi les parcours d’enfants des rues sont souvent constitués de trois 
étapes qui se combinent, à savoir : la vie en famille biologique, la vie dans les rues et la vie dans 
les structures d’accueil pour ceux qui en trouvent l’opportunité.  
Selon le vécu de chacun, on peut aboutir à des parcours très simples caractérisés par le fait de 
quitter définitivement sa famille pour la rue. Mais les parcours plus complexes sont caractérisés 
par la combinaison et/ou la succession des trois étapes citées ci-avant, éventuellement avec des 
allers-retours.  
Dans leurs parcours, les enfants s’adaptent à un environnement changeant. Certains le font mieux 
que d’autres ; ainsi se construit une identité très complexe ou une identité recomposée et 
repositionnée.  

Akoun & Ansart (1999) définissent « le repositionnement identitaire comme un 
enchainement de phénomènes successifs supposés constituer une chaine causale dynamique ». 
Pour ces auteurs certains processus se caractérisent notamment par une grande complexité des 
interrelations, rendant leur analyse plus difficile. Ainsi, le premier processus de repositionnement 
identitaire est le passage de la position héritée des parents (position d’origine) à celle de la rue 
(position actuelle).  

C’est dans cette optique que Bessin in Vulbeau & al (1994, p. 53) affirme que « le 
parcours de vie ne peut plus être pensé comme unilinéaire et irréversible, mais au contraire doit 
intégrer sans cesse des réajustements qui mobilisent des capacités d’adaptation toujours plus 
importantes ». 
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L’expérience des déplacements aide les enfants à se constituer une bonne représentation de 
l’espace. Cette représentation leur permet de s’aventurer sans crainte dans des lieux nouveaux.  

2. Méthodologie 

Etant donné sa complexité, une seule discipline ne peut rendre compte d’un phénomène 
social si complexe. Ainsi avons-nous opté pour une méthodologie interdisciplinaire axée sur 
l’observation participante et la méthode projective. Nous avons opté pour les récits des enfants 
des rues, le test de famille et le test de rue afin de mieux comprendre cet attrait de la rue pour les 
enfants. 

2.1. Méthodes et techniques 

2.1.1. Observation participante 

Pour Copans (2011, p. 34) « l’observation est participante quand elle sous-entend la 
participation à la vie sociale, culturelle, rituelle telle quelle, ce qui, par définition, introduit un 
non sens puisque l’observateur participant doit se faire accepter et établir des relations normales 
avec les autres participants qui n’ont aucune idée de qui est et de ce que fait un chercheur ». 

Cette méthode nous a aidée à observer l’enfant agissant librement dans les rues et dans les 
structures d’accueil, à nous familiariser avec lui, à nous enquérir de sa situation et à préparer le 
terrain pour récolter les données.  

Sur le parcours de notre recherche, nous nous sommes heurtée à quelques difficultés. 
Nous avons eu besoin d’une « autorisation officielle3 » pour accéder aux différents sites4. C’est 
ainsi qu’il a fallu rencontrer « les gouverneurs et les ministres » des sites d’enfants des rues pour 
obtenir les autorisations. Nous avons masqué notre statut de chercheur par celui de « missionnaire 
humanitaire ». Il nous a fallu aussi rencontrer les responsables des structures, essayé de leur 
parler de notre étude pour avoir l’accès facile dans les centres d’accueil et d’hébergement des 
enfants des rues.  

Nos enquêtes nous ont amenée à partager l’expérience de vie des enfants dans les rues et 
dans certaines structures d’hébergement où nous avons quelque fois passé la nuit avec eux. Nous 
les avons également accompagnés dans leur traversée du fleuve vers le Congo/Brazzaville (pays 
voisin) où ils exercent le métier de guide des personnes aveugles et à mobilité réduite. Les 
enfants qui rendent ce service sont communément appelés « enfants locomoteurs5 ». 

                                                           
3 Autorisation auprès de gouverneurs et ministres de sites (gouvernement informel dans les sites des enfants des rues) 
4 Site : lieu de rassemblement, espace de vie des enfants des rues à Kinshasa et qui a son organisation composée d’un 
gouverneur et des ministres. 
5 Les enfants locomoteurs sont des enfants des rues guidant les aveugles et les handicapés moteurs qui font de petits 
commerces entre les deux capitales (Kinshasa et Brazzaville). Ils sont très malins car en conduisant les handicapés, 
ils sont exemptés des frais de transport, taxes et autres frais connexes. A Brazzaville, ils deviennent des cireurs et des 
vendeurs des produits cosmétiques, des « supu na tolo » (boissons à forte dose d’alcool mises en sachet). 
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Les entretiens et les consignes de notre enquête se faisaient en lingala. Ces enfants sont très 
mobiles dans les rues ; nous avons parfois eu des difficultés à les rencontrer une seconde fois. 
Pour ceux qui sont encadrés dans les structures, nous nous sommes entretenus plus de deux fois.  

La complicité dans nos relations avec ces enfants nous a valu le nom de « maman » et nous avons 
profité de cette familiarité et de cette relation de « mère-enfant » pour recueillir leurs récits.  

Avec beaucoup de disponibilité, nous les avons écoutés pour les uns dans les rues et pour les 
autres dans les institutions d’accueil. Cette observation nous a servi de porte d’entrée dans notre 
terrain d’investigation. 

2.1.2. Récit reconstruit et structuré 

Nous avons jugé bon d’être à l’écoute de ces enfants vivant dans les rues, de comprendre 
ce qu’ils pensent eux-mêmes du phénomène dans la réalité de leur lutte pour la survie au 
quotidien, de leurs représentations de la famille et de la rue. Ces récits ont été reconstruits et 
structurés pour les rendre plus cohérents.  

Pour Bertaux (2006, p. 11), « le récit de vie constitue une description approchée de 
l’histoire réellement vécue (objectivement et subjectivement). Ainsi, il résulte d’une forme 
particulière d’entretien, « l’entretien narratif », au cours duquel un « chercheur » (lequel peut être 
un étudiant) demande à une personne ci-après dénommée « sujet » de lui raconter tout ou une 
partie de son expérience vécue ».  
Ces enfants ne connaissant presque pas les circonstances de leur naissance, parlent plus des faits 
à la base de leur fugue et de la vie qu’ils mènent dans les rues. Généralement, ils portent une 
identité reçue de la famille quoique certains déclinent difficilement les noms de leurs parents et 
leurs adresses familiales. 

A ces enfants, nous posions une seule question à savoir : « qu’est-ce qui a fait que tu sois 
dans la rue ? ». Leur récit était souvent difficile, non pas qu’ils étaient incapables de nous 
raconter brièvement leur vie, leur histoire, mais parce qu’ils avaient plutôt tendance à revivre tous 
les épisodes surtout dramatiques de leur vie, des parcours pleins de tensions. Il n’est pas facile de 
parler des histoires dramatiques de sa vie car toute personne aspire à une vie meilleure, pleine de 
prospérité, d’amour et de joie.  

Ces enfants parlent plus aisément de leur vie quand on se promène avec eux, côte à côte, et sont 
moins expressifs lorsqu’il s’agit de rester face à face ; une posture qui leur donne l’impression 
d’être devant un juge pour répondre ou se défendre. 

2.1.3. Tests projectifs 

Le test projectif a comme originalité de solliciter un double travail psychique, de 
perception et de projection: le sujet doit tenir compte du matériel présenté mais mobiliser ses 
propres fantasmes. 
Les enfants des rues étaient soumis à deux tests projectifs à savoir : le test de famille (famille 
réelle et famille de rêve) et le test de rue. L’accord de l’enfant et sa coopération sont évidemment 
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requis lors du passage des tests projectifs. Les consignes des deux tests projectifs témoignent 
d’un cadre qui propose une liberté participative originale. 

2.1.3.1. Test de famille 

Chaque enfant a fait deux dessins : le premier est celui de sa propre famille. Nous supposons 
qu’il la connaît bien car la majorité de ces enfants ont une référence familiale. Le second est celui 
de la famille de rêve (famille fantasmée) : les enfants voudraient bien vivre dans une famille mais 
laquelle ? Nous voulons un peu connaître comment ils se représentent cette famille où ils 
pourraient s’épanouir et vivre.  
Le dessin de la famille rêvée se veut la suggestion d’une projection dans l’avenir, issue du conflit 
œdipien favorable. Les enfants dessinent leur famille réelle, mais modifiée, refont parfois le 
même dessin que celui de la famille réelle ou refusent de dessiner. 
Consignes 
Nous avions deux consignes : la première est celle de « Yema libota na yo » [dessine ta propre 
famille]. Et la seconde : « Yema libota na lolenge olingi ezala » [dessine une famille de rêve]. 
Nous leur avons expliqué les règles du jeu : le premier dessin concerne la famille réelle, le second 
dessin est celui d’une famille fantasmée, une famille qui, selon l’enfant, l’aiderait mieux et ne lui 
offrirait aucune occasion de vivre dans la rue. 
Interprétation du test de famille 

Pour interpréter les dessins de famille des enfants, nous essayons d’adapter les modèles de 
Daniel Widlöcher (1965) et de Louis Corman (1964). 
Widlöcher (selon Cognet, 2011, pp. 24-27) 

l’intérêt premier du psychologue n’a pas à être centré sur l’œuvre, mais plutôt sur l’acte créateur, car le 
dessin d’enfant a une faible valeur informative : il ne nous apprend rien et seule nous touche sa valeur de 
communication personnelle. Ainsi pour bien analyser le dessin, «  l’expression des sentiments et du 
caractère », Widlöcher propose une approche selon trois plans.  
- […] La valeur expressive du dessin 
Celle-ci dépend, en grande partie, du geste graphique. Les traces portées sur la feuille sont déjà le reflet du 
tempérament, presque physiologique, de l’enfant au moment où il accomplit le dessin (traits vifs, rapides, 
agressifs…). L’utilisation de l’espace de la famille par le dessinateur est à prendre en compte. 
- […] La valeur projective 
L’interprétation du dessin s’apparente à celle du rêve. Il ne peut être question de l’interpréter en se référant, 
presque mécaniquement, à une clef de l’esthétisme à défaut d’une clé des songes  
- […] La valeur narrative 
L’enfant dessine avec un désir de représenter tel objet, un plaisir de reproduire certaines chaines graphiques 
habituelles. […] Pour Widlöcher (1965), la valeur narrative a aussi des références à l’actualité, au monde 
extérieur, mais peut-être surtout au monde imaginaire de l’enfant qui va se refléter dans le dessin. Ce qu’il 
ne peut nous dire de ses rêveries, de ses émois dans les situations concrètes, il nous l’indique par ses 
dessins. 

Quant à Louis Corman (selon Cognet, 2011, pp.142-144) 
Le test de famille permet d’observer la fréquence des difficultés d’adaptation de l’enfant à son entourage 
familial et il est aussi un moyen d’expression libre qui permet à l’enfant de projeter au dehors les tendances 
refoulées dans son inconscient et, par là, il peut nous révéler les véritables sentiments que le sujet éprouve 
pour les siens. 
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Pour analyser le dessin de famille, Corman se base sur trois points essentiels : 
- la description : l’enfant décrit chacun des personnages dessinés, sa place dans la famille, son rôle. 
- les préférences affectives : l’enfant indique vers qui se tournent sa sympathie et son antipathie (cela se lit 
par sa place dans le dessin) ; 
- les identifications : ceci est en rapport avec le récit des enfants. Ils s’identifient soit aux personnages de la 
famille soit à certains leaders politiques, religieux, artistes connus et de grande renommée. 
S’agissant de l’interprétation, Corman (1964) se centre sur le niveau du contenu et psychanalytique. Pour 
lui, la subjectivité l’emporte dans le dessin de famille et l’enfant « se comporte en créateur, représentant 
dans son dessin non point sa vraie famille, mais une famille selon son désir ». Le sujet exprime alors ses 
penchants affectifs sous la forme de tendances positives (investissement de l’objet privilégié en le mettant 
en valeur dans le dessin) ou négatives (dévaloriser un objet sur lequel sont portés des sentiments de mépris 
ou de haine).  
Ainsi il établit un parallèle entre le principe de plaisir qu’il associe à la famille imaginaire et le principe de 
réalité qui, lorsqu’il domine le fonctionnement psychique du sujet, l’amène à réaliser un dessin exactement 
comparable à la famille réelle.  

2.1.3.2. Test de rue 

De prime abord, notons que le test de rue que nous proposions n’est pas classique. Nous 
l’avons créé en vue de lire les parcours et les ressources utilisés par les enfants des rues.  
Notons aussi que notre technique de test de rue a été complétée par un enfant de rue qui nous a 
suggéré de leur présenter un papier comportant trois lignes horizontales allant de haut en bas : la 
première indique la structure d’accueil, celle du milieu indique la famille et celle du dessous, la 
rue. Il s’est expliqué ainsi : la structure est une institution qui n’est pas au-dessus de la famille 
mais qui peut bien encadrer l’enfant en rupture ou en conflit avec sa famille, il vaut mieux la 
placer au-dessus, tandis que la famille reste l’instance propice pour la vie de l’enfant et la rue est 
une instance trop dégradante pour la vie d’un enfant. 
Le but de ce test est d’analyser les différentes ressources utilisées par l’enfant pour sa survie et 
son adaptation à la vie de rue. On observe des différences importances dans les modalités de 
départ, les degrés d’éloignement du domicile familial, le nombre de départs, la fréquence de 
l’alternance entre les départs et les retours à la maison, le choix de destination dans les rues, dans 
les institutions. Cela peut révéler les causes de rechute et suggérer d’autres alternatives. 
Consigne 

Nous avons demandé à chaque enfant : « Yema banzela oyo olandi banda libota na yo ti 
esika ovandi to okomi lelo, oyebisa pe nani asalisi yo, opesa pe kombo ya nzela na yo ». (Retrace 
et nomme ton parcours du toit familial jusque-là où tu es aujourd’hui). 
Interprétation 

L’enfant retrace son parcours à partir du moment où il a quitté sa famille d’origine. Il 
essaye de révéler les moyens (matériels, humains et financiers) utilisés pour arriver dans la rue ou 
dans une institution d’accueil (lieu actuel). Il nomme son parcours, en faisant référence à un film, 
une situation, une personne, un village, un leader politique, sportif, musical, religieux… Cette 
appellation donnée à son parcours est parfois révélatrice car elle est liée au personnage étant à la 
base de sa souffrance, de sa maltraitance et de sa fugue. C’est donc une expression verbale de sa 
souffrance. 



12 
 

Cet exercice permet de voir les différents parcours de ces enfants de la famille à la rue ou au lieu 
où nous l’avons croisé et consistait aussi à nommer les différentes ressources utilisées par 
l’enfant pour sa survie et son adaptation à la vie de rue. Il s’agit des ressources :  
- humaines, l’enfant essaie d’entrer en contact avec les adultes et les pairs qui peuvent lui 
apporter secours dans son arrivée en rue ; 
- matérielles et financières : il essaie de mendier, voler, exercer des petits métiers pour subvenir à 
certains besoins surtout élémentaires. Il utilise aussi les moyens de transport appropriés en payant 
ou en fraudant.  
Ces différentes ressources peuvent être de soutien, de tentation, d’opportunité et peuvent jouer les 
rôles d’attrait, de maintien et d’enracinement à la rue. 

Ce test nous aide aussi à compter le nombre de fois que l’enfant se retrouve dans les rues, 
dans les institutions d’accueil ainsi que les différentes réunifications familiales faites en sa 
faveur, cela en vue de déceler les causes des certaines rechutes et proposer d’autres alternatives.  
Pour les enfants, le dessin qui présentera beaucoup de bifurcations dans son trajet, sera celui d’un 
« vrai kinois » (car celui-là connait bien la ville de Kinshasa par son parcours très complexe) et 
sera un « faux kinois », celui qui a un parcours simple. 

En conclusion, nous pouvons dire avec Lafortune, cité par Tessier in Enriquez, (1993, p. 
117), que « la rigueur n’est pas dans la technique ou la méthode, mais dans la démarche du 
chercheur ». 
L’importance est d’avoir une idée claire de ce que l’on désire étudier et d’adopter la 
méthodologie la plus appropriée pour y arriver. 
Ces tests nous ont donné des informations complémentaires sur leur cimetière secret, c’est-à-dire 
des aspects latents que les enfants ne reconnaissent plus ou qu’ils ne veulent plus évoquer 
tellement qu’elles sont douloureuses. 

Ces enfants sont très mobiles dans les rues, nous avons eu parfois des difficultés à les 
rencontrer une seconde fois. Avec ceux qui sont encadrés dans les structures, nous nous sommes 
entretenus deux fois ou plus. 

3. Hypothèse 

Le climat socio-affectif familial malsain influencerait négativement ou rendrait pénible la 
vie de l’enfant et le pousserait à la vie de rue.  

 

 

 

 

4. Echantillon 

Notre échantillon est aléatoire, composé de 5 enfants des rues encadrés et non encadrés 
dans les rues de Kinshasa.  
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Tableau 1: Sujets d’enquête 

Pseudo Sexe Age N.ét. D.V.R/an N.E. Statut 

Dix Dollars M 14 5è p. 5 01 Enfant abandonné 

Mira F 12 4è p. 5 03 Enfant abandonnée, née d’une famille polygame 

Roi David M 12 2èp. 3 02 Enfant dit-sorciers, orphelin de mère  

Sandra F 16 6èp. 5 03 Enfant dit-sorcier, abandonnée 

Ya Dieu M 13 2èp. 2 02 Enfant abandonné, orphelin de père 

 

Légende :N.ét:niveau d’études ; D.V.R :durée de vie dans la rue ; N.E :Nombre d’entretiens 

                   p. : primaire ; l’âge est exprimé en année. 

A part Dix Dollars, ces enfants connaissent bien leurs adresses familiales. L’âge du départ 
dans la rue se situe entre 7 et 12 ans. Leur niveau d’études dépend de l’encadrement dont ils ont 
bénéficié dans certaines structures de Kinshasa. 

Sandra et Roi David sont encadrés dans une structure tandis que les 3 autres continuent à errer 
dans les rues et dans les espaces publics. 

5. Résultats 

L’analyse de notre enquête s’est appesantie sur trois moments forts de la vie des enfants 
des rues à Kinshasa à savoir : la vie en famille, la vie en rue et la vie dans les institutions pour 
ceux qui en ont eu l’opportunité. 

5.1. Vie en famille  

Les parents sont les premiers objets de l’affection de leurs enfants et les premiers êtres 
auxquels ils s’identifient, non seulement pour ce qu’ils leur font et ce qu’ils font pour eux mais 
leur personnalité, leur comportement et leurs rapports sont aussi d’une importance primordiale 
pour le développement de la personnalité de l’enfant. Cependant les enfants doivent apprendre à 
vivre dans la société, grandir et un jour fonder leur propre famille. 

5.1.1. Perturbation des relations familiales (parents, fratrie et famille élargie) 

Ces enfants ont vécu une forte perturbation des relations familiales, teintées d’exclusion 
(partielle ou totale), d’abandon et d’incohérence où l’enfant ne retrouve plus sa place comme l’a 
dit Colombo.  
En premier lieu, soit une relation parentale d’exclusion où l’enfant n’a plus sa place. Il n’est pas 
désiré dans sa propre famille, il se sent étranger au milieu des siens. Une alternative est possible : 
soit il veut se soustraire, s’exclure, soit sa propre famille ne veut plus de lui et l’exclut (auto-
exclusion et exclusion). Ceci peut se lire dans leurs récits ci-dessous : 

« Tout le monde, c'est-à-dire les membres de la famille nous (ses deux petits et lui) 
accusaient de sorcellerie et d’avoir mangé notre maman. Ils nous imputaient la cause du 
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chômage de nos oncles et tout malheur survenant dans la famille. Pas de paix, trop de 
tracasseries comme si je n’étais pas chez nous […] Je ne voudrais plus voir ma famille et si je 
croise quelqu’un, je passerais comme si je ne l’ai jamais connu. Pour moi, ils sont déjà morts, et 
moi aussi je n’existe plus pour eux » (Roi David, 2010). 
Il est de même pour Dix Dollars (2010) 

« Je ne veux pas trop parler de ma famille, je ne connais presque rien de cette famille. Je 
les ai déjà oubliés. Il ne faut pas que j’en parle encore. Je veux te dire une chose et garde ça 
pour toi: si tu connais la bible, Jésus a été traité de bandit, de voleur, de têtu mais ses parents ne 
l’ont pas lâché. Même le jour de sa mort, sa maman était là. J’ai appris cela d’un prêtre (il 
baissa la tête et garda le silence) ». 

Nos sujets d’étude vivent en premier lieu une relation parentale de négation; leurs parents 
les nient à cause de leur comportement déplaisant (cas des enfants dits sorciers, enfants 
turbulents). Ils sont marginalisés, soit les parents se méfient d’eux car ils sont des porte-malheur; 
soit les enfants rejettent ou nient l’existence de leurs parents. Ils ne veulent plus les reconnaître. 

Lapika, 2007 (pp. 5-6) estime que « les accusations de sorcellerie sont liées à une mort 
subite d’un membre de la famille, à la perte d’emploi d’un parent ou d’un membre influant de la 
famille, à la disparition d’argent ou de bijoux dans la maison et à certaines revendications en 
rapport avec le droit de l’enfant, notamment quand l’enfant mange beaucoup, qu’il est trop 
curieux ou pose trop de questions impertinentes ou simplement qu’il est surdoué…. ». 

Ainsi Lucchini (1993) parle « des expressions qui impliquent des références 
conflictuelles. La figure maternelle est multiple et l’enfant est incapable de lui attribuer une 
cohérence en termes de responsabilités familiales. Le conflit entre cette multiplicité de figures 
maternelles d’une part, et le besoin d’une référence maternelle unique de l’enfant d’autre part, 
intervient de manière significative dans la dynamique du départ. Ce conflit se manifeste surtout 
lorsque l’enfant vit chez l’une des ses « mères » qui n’est pas sa mère biologique. Et cela même 
si la « mère actuelle » ne fait pas l’objet de récriminations majeures de sa part. Toute fois pour 
que ce conflit conduise à la rue, il faut un événement catalyseur et des occasions favorables ». 

« La belle-mère vendait des braises et en cas de manque d’argent, tout m’était imputé. 
Elle a fini par me chasser car je devenais de plus en plus une surcharge pour elle […] Comme je 
l’ai dit, il faut perdre ses parents pour comprendre ce que vit un orphelin […] Je n’avais pas de 
bonnes relations avec ma marâtre qui m’injuriait et me frappait beaucoup » (Ya Dieu, 2010). 

Les enfants subissent parfois un traitement sévère, voire cruel à l’endroit le moins 
soupçonné, au sein de leur propre famille et auprès de leurs propres parents qui sont devenus 
leurs premiers bourreaux. 

« Comme j’étais turbulente, dit Sandra. Ma propre maman commença encore à 
m’accuser d’être une sorcière, à me torturer quand son commerce ne marchait plus ». 

En second lieu, ces enfants peuvent subir une relation parentale d’abandon, car la famille 
ou les parents ne jouent plus leur rôle d’assurer la sécurité ou la protection de l’enfant qui est 
voué à son propre sort. Il devient une surcharge pour les parents qui le trahissent. 
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« Un jour, elle (ma tante) me demanda de l’accompagner au grand marché pour les 
achats. Intention cachée, elle alla plutôt m’abandonner dans une commune lointaine et inconnue. 
Le soir venu, comme il n’y avait plus assez de gens, je commençais à marcher jusqu’au marché 
de Matete (Commune voisine de Lemba) » (Sandra, 2010). 

« […] Un jour, je suis sorti avec ma maman pour le grand marché. En arrivant dans un 
arrêt, on est descendu du bus et maman me demanda de l’attendre un peu car elle devait se 
soulager. Je suis resté là jusqu’au soir. Quand la nuit tomba, les gens m’ont interpellé et 
m’emmenèrent à la police. J’ai donné mon identité mais je ne connaissais pas l’adresse 
familiale. On a lancé des communiqués, personne n’est venu ma récupérer […]  mes parents 
m’on collé un carton rouge » (Dix Dollars, 2010). 

 
Dans la relation parentale d’abandon, les enfants des rues vivent l’angoisse d’être 

abandonnés par leurs parents. Ils ne comptent plus sur l’un ou les deux parents. Ceux-ci sont 
absents physiquement de leur vie, soit parce qu’ils sont décédés, soit ils ne s’occupent pas de 
leurs enfants. Cette attitude les pousse à ne plus compter sur leurs parents, sur leur soutien et ils 
doivent se débrouiller pour vivre. 
Enfin, une relation d’incohérence : les parents assument partiellement leurs responsabilités. 
Parfois dans la manière d’éduquer l’enfant, les deux parents se contredisent. Le papa qui 
représente la loi, qui doit établir les règles et les directives à suivre par la famille ne joue plus 
convenablement son rôle et vice versa pour la mère qui a un rôle affectif. 

« Je vendais des sachets et souvent papa me chassait quand je rentrais tard. La marâtre 
ne disait rien. Papa me tapait la nuit et je fuyais pour aller loger dans un tunnel […] Sa femme 
vendait et ses enfants qui s’occupaient de la cuisine ne me donnaient pas à manger […] Mes 
relations avec les enfants de papa n’étaient pas bonnes, même les garçons m’injuriaient souvent 
comme « phaseur » ou « shègue ». Ils m’accusaient d’être un trouble-fête » (Mira, 2010). 

« J’étais humiliée face aux racontars de ma maman. Mon papa a préféré se taire, ce qui 
me fait dire qu’il était complice. J’ai fui dans la rue » (Sandra, 2010). 

Quant à la relation d’incohérence, les enfants sont déçus du comportement de leurs 
parents. Le papa qui représente l’autorité, la loi en famille n’assume plus convenablement sa 
fonction. La maman, symbole de l’amour, de l’affection devient parfois leur bourreau. Parfois, il 
y a une contradiction dans la manière d’éduquer les enfants. 
La place des enfants est méconnue, ainsi préfèrent t-ils s’exclure, vivre ailleurs et éviter les 
frustrations au sein de la famille. C’est ainsi qu’ils ne se considèrent pas être dans les rues mais 
plutôt au dehors, comme pour dire que la rue est aussi un espace de vie, mais le milieu propice 
c’est la famille. 

Les enfants se perçoivent comme des étrangers dans leur propre famille et s’approprient la rue en 
voulant chercher un « chez soi ». Par manque de possibilités, ils élisent domicile dans les espaces 
publics, les rues qui n’appartiennent à personne. C’est bien parfois volontairement qu’ils 
s’approprient les rues pour être vus. 
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Ces perturbations ont comme conséquences néfastes la maltraitance car disent ces parents : « il 
faut les maltraiter pour s’en débarrasser ». 

5.1.2. Maltraitance physique et psychologique (famille, voisinage et église) 

Une vie qui est pleine de maltraitance, de souffrance psychique, une maltraitance 
communautaire car toute la société s’organise pour nuire à l’enfant surtout en cas d’accusation de  
sorcellerie.  

L’enfant devient un fardeau, une bête noire, un porte-malheur, un frein et il faut s’en débarrasser. 
Il est une surcharge pour la famille.  

« Ma tante me soupçonnait déjà d’être une  sorcière et m’avait emmenée chez un pasteur 
qui n’a fait que confirmer la chose. Il prophétisa que j’avais hérité cette sorcellerie de ma grand-
mère alors que je ne l’ai jamais connue. La tante me maltraitait et me fouettait. Ma tante que 
j’appelais « maman », m’a révélé qu’elle n’était pas ma vraie maman. J’en ai souffert 
terriblement » (Sandra, 2010). 

Le statut de l’enfant change quand il devient un « enfant exploité », qui est comparable à un petit 
travailleur, à un « enfant à charge » qu’on ne voudrait plus élever. 

« J’étais comme un petit travailleur en famille…Il faut perdre ses parents pour 
comprendre ce que vit un orphelin. La mort de mes parents est aussi ma propre mort. Je vis sans 
vivre, je vous vois mais vous ne me voyez pas » (Ya Dieu, 2010). 
Même le voisinage est impliqué et influence la maltraitance de l’enfant. 

Dans la culture congolaise, les grands-parents entretiennent des relations d’amour, de confiance 
et de complicité avec leurs petits-fils. Les enfants sont très déçus et inquiets de voir que ces 
personnes peuvent aussi devenir des bourreaux. 

« Notre grand-mère nous amena (mes deux petits frères et moi) chez une dame pasteur 
pour la délivrance à Kingasani. Cette dame a confirmé que nous étions des vrais et grands  
sorciers. La grand-mère a payé 75 $ pour la délivrance…Notre locataire a témoigné qu’elle nous 
voyait la nuit en songe. Nous étions des sorciers et elle demanda à la grand-mère de nous 
amener là où elle priait. Quand la grand-mère avait appris le témoignage du locataire, elle a 
voulu nous bruler vifs et elle nous frappait avec un morceau de bambou… Un jour le pasteur 
nous enferma dans un sac pour nous frapper car notre sorcellerie était têtue, difficile à ôter » 
(Roi David, 2010). 

Les enfants savent bien que la rue manque de sécurité mais ils préfèrent souffrir ailleurs que dans 
leur propre famille. Cette fuite du milieu familial constitue une réponse adaptée au contexte de 
maltraitance ou de violence subie. Même si l’injonction normative de la société leur interdit 
d’agir ainsi. Les enfants vivent cette maltraitance au sein de leurs familles en termes de manque 
(carence affective et non satisfaction des besoins). 
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5.1.3. Interprétation de test de famille 

Pour compléter nos entretiens avec ces enfants des rues, nous les avons soumis au test de famille 
avec les deux consignes suivantes :  
- la première était de « dessiner leur famille réelle » 
- la seconde était de « dessiner une famille de rêve ». 

5.1.3.1. Dessin de la famille réelle 

De la lecture de ce test, il ressort que Sandra, Dix Dollars et Ya Dieu sont absents de leurs 
dessins de famille ? Cela peut expliquer leur exclusion ou leur auto-exclusion ou leur famille ne 
reflète plus leur vie. Les enfants ne voient plus leur importance ou leur impact sur leur propre vie. 
Par contre Mira et Roi David sont présents et se mettent au milieu des autres membres de la 
famille. 
Ces dessins de famille interpellent dans la mesure où les enfants dessinent les membres de la 
famille en disant ce qu’ils font tels que nous le voyons clairement chez Ya Dieu et Sandra. La 
présence des personnes surtout des parents aux membres amputés, ou aux mains dans les poches 
dans les dessins nous révèle leur impuissance ou leur inactivité. Cela témoigne aussi de leur 
insouciance et de leur irresponsabilité à l’égard des enfants.  

Pour Roi David, toute la famille est handicapée moteur ; les bras n’ont pas de mains et ne 
peuvent rien faire. Ce sont des handicapés sociaux. Cette tendance se retrouve dans le dessin de 
Mira dont les personnages de sexe féminin sont défigurés. Cela peut expliquer une perte 
d’identité féminine due à la fonction maternelle mal assumée, une perte d’identité ou une identité 
bafouée et reniée. « La fonction maternelle est d'abord une fonction de matrice, de source 
nourricière, d'enveloppe, de réceptacle de vie, de rétention. La mère représente l'abri, la sécurité, 
la protection, la chaleur, l'affection, la fusion, la compréhension et l'amour alors qu’elle a peut-
être cessé de l’être ».  
Les enfants Roi David et Sandra ont commencé par dessiner une maison, symbole d’un abri, d’un 
refuge, d’une protection.  

5.1.3.2. Dessin de la famille de rêve 

Sandra et Roi David se représentent une famille de rêve où les parents remplissent 
convenablement leurs fonctions pour l’épanouissement intégral des enfants. Ces sont deux 
tableaux narratifs et réalistes. Sandra insiste sur le dialogue au sein de la famille autour d’une 
table où personne n’est exclu. 
Roi David dessine en premier lieu un hôpital, signe d’un soulagement, d’une thérapie, d’une 
guérison …Toute la famille est malade, les relations sont perturbées, la structure familiale est 
déchirée ; d’où il faut rétablir les liens brisés. Il dessine un enfant sous l’arbre qui peut 
représenter sa situation actuelle d’exclusion, de solitude, qui est un peu contraire à sa situation 
fantasmée d’une double rivalité avec son père (il a presque la même taille que le papa et se met 
juste à côté de la maman) et la rivalité œdipienne renversée (ignore et écarte son grand-frère). 
Cette tendance négative ne semble pas prédominer au point de faire de Roi David, un sujet 
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« pathologique ». L’enfant garde intactes ses aspirations de devenir quelqu’un, pourvu qu’il soit 
intégré dans une famille, même dans une famille d’accueil6.  
Quand à Dix Dollars, il a préféré nous la représenter par une métaphore de football (ballon au 
centre, un gardien, un arbitre et l’avant-centre qui tente de jouer un penalty). Une famille, il ne la 
connaît pas. Ses parents l’ont chassé et l’ont exclu de la compétition. 

La famille de rêve de Mira n’a pas de papa. Elle l’exclut car elle le compare à un enfant 
des rues, perdu qui n’arrive pas à accomplir sa mission. Faute de modèle, elle ne sait pas 
s’idéaliser un papa. Mira est absente de cette famille de rêve car dit-elle : « j’aimerais vivre au 
centre où j’apprends l’esthétique pour être utile un jour dans la société. La famille ne m’avait 
jamais aidée à étudier, personne ne pouvait me payer les frais scolaires, je n’y rentrerai plus et 
je n’irai plus même dans la famille élargie ». 

Ya Dieu dessine une famille de rêve où le papa et la maman sont ensemble à côté d’un 
palmier, peut-être pour réfléchir sur le bien-être des enfants. Lui-même est le plus grand 
personnage de son dessin, en train de se divertir. Cet enfant est doté d’une grande expansion 
vitale (sensitif) qui le prédispose à s’adapter à la vie de rue. « Ne sachant où aller, je me refugie 
dans la rue où il y a la vie et l’ambiance ». 
Les enfants dessinent quelques membres de la famille élargie. Cela montre que le Congolais en 
général et le kinois en particulier vit un système de liens et de relations intenses avec chaque 
membre de la famille. Pour les enfants, la famille congolaise n’est pas seulement composée du 
père, de la mère et des enfants mais de toutes les personnes proches ou éloignées qui concourent 
à leur socialisation.  

Ils se représentent une famille de rêve où les parents remplissent convenablement leurs fonctions 
pour l’épanouissement intégral de l’enfant. Ce sont des familles qui défavorisent la rupture des 
relations ainsi que la fugue. Les enfants sont unanimes pour dire que leur place est méconnue, 
celle d’être au centre de la vie familiale, des enfants aimés et épanouis. 

5.2. Vie dans les rues  

La rue est perçue par la société en général, comme un lieu de perdition, de débauche, une 
école de délinquance. Elle est considérée négativement et au delà du coin de la rue, c’est 
l’inconnu, parfois le péril. Par contre, la rue kinoise joue plusieurs rôles (social, économique, 
ludique, éducatif…) utiles dans la vie quotidienne des kinois.  
Ainsi, elle est perçue par ces enfants en quête d’une « vie », comme un espace de vie, un refuge 
et un espace de liberté qu’ils adoptent illégalement et qui leur permet de survivre. 

« Rejeté par la famille, je suis allé dans la rue où je vis de la mendicité en vagabondant 
un peu partout […] J’ai beaucoup souffert dans la rue, je n’ai personne pour me protéger 
mais je peux encore tenir pour être libre et avoir ce je veux » (Roi David, 2010). 

« Comme je ne connaissais personne à Kinshasa et ne voyant où aller, je me suis refugié 
dans la rue […] Nous aimons bien le quartier Matonge car il y a la vie. Parfois jusque deux 

                                                           
6 Famille d’accueil est une famille autre que sa famille biologique 
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heures du matin, les bars reçoivent encore des clients et on peut toujours danser quand il y a la 
musique » (Ya Dieu, 2010). 

Cette conception de la rue qui est un refuge, un lieu de liberté des enfants renforce leur attirance et 
leur enracinement dans les rues. 

5.2.1. Recomposition et repositionnement identitaire  

L’identité de l’enfant ne fait que se recomposer et se repositionner par rapport au nouveau 
milieu d’accueil, aux genres d’activités menées, à la compagnie (pas de relations stables). La 
majorité de ces enfants se surnomment ou sont surnommés par leurs camarades en référence à une 
vedette, à un homme politique, à un leader religieux… 

A titre d’exemple, les enfants Roi David, Mira et Dix Dollars sont connus dans leur 
famille respectivement aux noms de Gloire, Merveille et Alobi (qui signifie a dit). 
Le surnom Roi David lui a été donné par ses collègues des rues car il est fort, courageux et les 
défend lors des bagarres. Dix dollars manipule souvent les petites coupures de dollars. Il y a ceux 
qui portent le nom de Benoît 16, Sadam, Obama, Sarkozi…Seule Sandra a gardé son prénom qui 
lui a été donné par ses parents. Les quatre autres ont préféré se surnommer pour ne plus être en 
contact avec leur famille ni leur servir de référence.  

Le cas de Dix Dollars à qui les parents ont collé un carton rouge interpelle. Il dit : « je ne 
veux pas trop parler de ma famille, je ne connais presque rien de cette famille; Je les ai déjà 
oubliés ». Il ne veut plus parler de sa famille qu’il connaît bien car il l’a quittée à l’âge de 11 ans. 
Sa famille l’a trahi.  

Il en est de même du sort de l’enfant Roi David qui, à cause de la maltraitance physique, 
des humiliations subies lors de l’accusation de sorcellerie par des membres de la famille et du 
voisinage et de la délivrance par différents pasteurs, a préféré fuir loin d’eux et vivre dans 
l’anonymat. « Je ne voudrais plus voir ma famille et si je croise l’un d’eux, je passerai comme si 
je ne l’avais jamais connu. Pour moi ils sont déjà morts, et moi aussi, je n’existe plus pour eux » 
(Roi David, 2010). 
Cet enfant se drogue pour oublier tout. 

Cette recomposition s’exprime parfois en termes de reniement quant à la première identité 
et à ses origines. Il y a des troubles de filiation et d’identité. C’est une appartenance anéantie et 
une identité problématique en rapport avec les différents milieux et les différentes activités 
exercées par les enfants dans les rues. On peut être vendeur ambulant, nettoyeur de voitures dans 
une telle commune ; dès qu’on change d’endroit on devient cireur, porteur… 

Ces enfants ont leurs identités d’origine héritées de leurs parents; une fois dans la rue, ils essaient de 
vivre et de se comporter à la manière de la rue et surtout qu’ils sont très mobiles. En lisant leurs 
parcours, on voit qu’ils se retrouvent tantôt dans les rues, tantôt dans les structures d’accueil; ils 
passent de la rue à une structure et inversement. 



20 
 

5.2.2. Carence affective  

Cette carence affective est surtout liée à une séparation douloureuse et brusque des enfants 
de leurs familles. 
Ces enfants aimeraient vivre dans leur famille, partager leurs peines et leurs misères. Aucun de 
ces enfants n’est en contact ouvert et permanent avec sa famille. Mais Roi David connait bien la 
situation actuelle de son père, une situation semblable à la sienne car lui aussi manque de logis.  
Pour palier ce manque de famille et ces carences affectives, ils forment des petits groupes dans 
les rues où les moins âgés se confient aux plus âgés en termes de paternalisme. Les plus âgés 
assument leur responsabilité de veiller sur les petits et de les protéger. Ils tissent aussi des 
relations fraternelles avec des personnes que nous nommons : « personnes de référence7 ».  

Pour Lucchini (1993), « la présence d’une personne de référence est un facteur qui 
influence le retour à la maison (famille) de l’enfant. Mais généralement ces relations sont de 
courte durée et l’enfant en est conscient. Face à ces personnes, l’enfant peut adopter deux sortes 
d’attitudes : soit essayer de clarifier la relation en provoquant une crise (vol) pour tester l’image 
que la « mère » ou la « tantine » a de lui, soit avoir envers elle des exigences affectives qui 
peuvent s’exprimer par une demande d’adoption par exemple ». 

On sent un besoin impératif chez l’enfant d’appartenir à une famille car dans la rue, il est 
sans support psychoaffectif. 

« Personne ne me visite. Ma famille m’a demandé de ne plus la visiter. Je vis ici au centre 
depuis trois ans avec beaucoup de soucis » (Roi David, 2010). 

« Moi je n’ai pas besoin d’habits ni de nourriture mais il faut qu’on m’écoute et que je 
retrouve ma place dans la famille et dans la société…il faut que tout le monde devienne enfant 
des rues pour comprendre cette réalité…Si tu n’as jamais mangé du piment, tu ne sauras jamais 
comment il pique ou si un enfant veut toucher du feu, il faut le laisser faire et après s’être brulé , 
il saura que le feu est très dangereux » (Ya Dieu, 2010). 

Ces enfants ont tendance à violenter, provoquer, agresser les gens en vue d’illustrer cette 
carence affective dont ils souffrent. C’est aussi une façon de dire : « occupez-vous de nous, nous 
sommes là; est-ce que vous nous voyez ? »  

Ils disent qu’ils aiment occuper les rues où passe la foule car la population doit savoir 
qu’il y a un problème « il faut bamona biso ke toza wana, likambo pe eza » [il faut nous voir, on 
est là, il y a un problème]. Ces enfants ont continuellement faim [« mère nzala » même s’ils 
viennent à peine de manger] et soif d’eau [mama sombela nga mayi, ils peuvent en demander 
chaque jour à une centaine de personnes]. La faim et la soif sont plus des besoins physiologiques 
qui sont primordiaux pour la vie d’un être humain.  

Dans ce cas, les enfants ont plus faim et soif de notre amour, l’amour des adultes, de la 
société. Ils veulent retrouver leur place au sein de la famille. Ils recherchent cet amour qui les 
rend plus humains. La vie matérielle ne les préoccupe pas tellement. Ils peuvent bien se nourrir 
des restes dans les restaurants ou chez des personnes de référence et boire l’eau du robinet chez 
                                                           
7 Personne de référence : terme utilisé par Lucchini (1993)), c’est un adulte à qui l’enfant s’adresse en cas de besoin 
pendant sa vie dans la rue, ce sont souvent des femmes. Elles sont appelées « mère ou tantine », ces femmes qui leur 
donnent souvent la nourriture, un toit, des habits. 
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quelqu’un. D’ailleurs ils disent « qu’ils ne souffrent pas plus de leur présence dans les rues mais 
plutôt du manque de famille ».  

Pour Ya Dieu (2010), « une personne n’a pas seulement besoin de manger et de s’habiller 
sans quoi il n’y aurait pas de fous. Il faut écouter la personne et savoir ce qu’elle a au fond d’elle. 
Moi, je n’ai pas besoin d’habits ni de nourriture; mais il faut qu’on m’écoute et que je retrouve ma 
place dans la famille et dans la société. Je ne pense pas que Dieu m’a créé pour souffrir. Faire 
souffrir quelqu’un surtout un innocent est un péché. Il faut que tout le monde devienne enfant des 
rues pour comprendre cette réalité. Si tu n’as jamais mangé le piment, tu ne sauras jamais son goût. 
Un musicien a chanté: si un enfant veut toucher du feu, il faut le laisser faire et il saura lui-même ce 
qu’est un feu ».  

5.2.3. Interprétation du test de rue 

Les enfants étaient très contents de retracer leurs parcours des familles aux lieux actuels. 
L’enfant Roi David a un parcours très long et pénible. De la famille (Angola-Kinshasa), il passe 
d’une église à une autre pour sa délivrance car la famille et l’entourage (locataire) l’accusent 
d’être un sorcier. L’enfant se répresente ces églises dites de « réveil » comme la rue car elles ont 
substitué à leurs missions salvatrices, protectrices, la nuisance et la séparation des enfants de leur 
famille. 

« J’ai beaucoup souffert dans la rue. Je n’ai personne qui peut me protéger mais je peux 
encore tenir pour être libre et avoir ce que je veux ». Il nomme sa rue « Bendele » (drapeau) qui 
répresente la couleur nationale d’une patrie et devient son insigne de victoire. C’est un enfant qui 
est facilement en contact avec les gens. Sur son chemin, il rencontre beaucoup de personnes de 
bonne volonté qui l’aident, ou c’est lui-même qui sollicite cette aide. 
Dix dollars ne reconnaît dans sa vie que le prêtre qui s’est occupé de lui quand ses parents lui ont 
collé un « carton rouge8 », cela le pousse à oublier l’adresse familliale.Sa présence dans les rues, 
lui a offert l’opportunité d’étudier et surtout d’apprendre certains métiers.  

« J’ai fait l’école primaire jusqu’en cinquième année primaire et je suis allé au centre 
d’apprentissage des métiers où j’ai appris la boulangerie et maintenant c’est la menuiserie ». 
Il identifie sa rue à « Lufua » (mort), pour expliquer son exclusion totale de sa famille. C’est ainsi 
qu’il demande aux parents « d’aimer leurs enfants et de les éléver, de ne pas faire aux autres ce 
qu’ils détestent ». 

Le parcours de Mira est très complexe. Enfant errante, elle parvient chaque fois à échapper au 
contrôle et à la discipline des adultes (parents, institutions) qu’elle assimile à la maltraitance. Elle 
aime une vie de liberté. L’appellation de sa rue nous révèle ses diverses fugues liées à la 
maltraitance.  

Sandra, après deux tentatives de réunification familiale vit toujours hors de sa famille. 
Elle se fait aider par les tiers (collègues et éducateurs sociaux) dans son parcours. Elle erre, 
vagabonde parfois sans but. Son unique souci est soit de s’éloigner de ceux qui sont à la base de 

                                                           
8 Carton rouge représente son exclusion totale de la famille (la compétition familiale), il n’en fait plus partie et sa 
place est inexistante. 
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sa souffrance et perdre leurs repères, soit de vivre dans l’anonymat, là où on ne la connait pas car 
la vie de la rue est dévalorisante. 

La rue de Sandra se nomme « libulu manzengele », c’est un grand fossé causé par des eaux de 
pluie non endiguées, qui ont rendu inaccessible la grande avenue de l’université qui dessert 
l’université de Kinshasa et le centre ville. C’était un casse-tête pour la population et pour les 
universitaires. Elle compare ses souffrances à ce fossé. 

5.3. Vie dans les institutions 

Les enfants éprouvent tant de difficultés d’ordre relationnel et pédagogique dans les 
institutions qui ignorent souvent qu’elles ont affaire à des enfants en situation difficile, qui 
doivent être suivis individuellement.  

5.3.1. Adaptation difficile 

Par rapport aux éducateurs qui aiment leur poser des questions comme celles-ci « po na 
nini bokimaka bandako na bino ? » (Pourquoi fuyez-vous vos maisons ou vos familles?). Pour les 
enfants, c’est une parole de mépris, d’humiliation et ils mettent en cause la qualité de leurs 
prestations ou de leurs services. Ainsi leur expression « mbula ekima ngando » pour signifier qu’ils 
sont semblables aux crocodiles qui fuient la pluie pour rejoindre la rivière et pourtant ils vivent dans 
l’eau. 

Par rapport aux compagnons de rue (anciens, aînés du centre) qui leurs disent : « biso to 
za ba mikolo na bino : il faut kotosa » (nous sommes vos grands, il faut nous respecter). Les 
nouveaux et les plus jeunes subissent des violences physiques, psychologiques et une certaine 
domination. Ils sont brimés, dominés, complexés et isolés. 

5.3.2. Besoin inassouvi des enfants (lié à la carence affective) 

Les enfants qui sont dans les rues sont encadrés par les travailleurs sociaux dans une 
structure ouverte ou fermée. Il y a plus d’une centaine de structures d’accueil à Kinshasa mais leur 
impact est mineur car la moitié de ces enfants ne sont pas encadrés. Notre enquête reste un perpétuel 
questionnement en matière d’encadrement de ces enfants. 

Même en famille tous les besoins des enfants ne sont pas comblés mais au moins les parents essaient 
dans la mesure du possible de faire ce qu’ils peuvent pour l’épanouissement des enfants.  

« J’ai envie d’avoir l’argent. Dans la rue, on le peut en exerçant des petits travaux. J’ai 
tant de besoins qui demandent un peu d’argent pour les résoudre […] Une personne n’a pas 
seulement besoin de manger et de s’habiller sans quoi il n’y aurait pas de fou. Il faut écouter la 
personne et savoir ce qu’elle a au fond d’elle. Moi, je n’ai pas besoin d’habits ni de nourriture ; 
mais il faut qu’on m’écoute et que je retrouve ma place dans la famille et dans la société » (Ya 
Dieu, 2010). 
Aucune structure ne peut égaler la famille. Les enfants ressentent le besoin d’être écoutés, de 
faire entendre leur parole et de partager leurs expériences de vie avec les adultes. C’est une façon 
de se valoriser. 
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5.3.2. Dispositif pédagogique et psychologique mal assumé  

La situation des enfants des rues est aussi l’expression d’une discipline mal assumée et 
l’absence des compétences pédagogiques et psychologiques dans les institutions. La sortie de la 
rue est un processus long et délicat ; elle ne peut se faire que progressivement. L’enfant doit 
accepter volontairement de quitter la rue pour une institution. L’éducateur n’est qu’un guide, un 
accompagnateur qui prépare l’enfant à quitter la rue, l’initie à la vie nouvelle et ne le prend pas de 
force.  
La structure doit favoriser l’épanouissement et être un tremplin qui prépare à la réinsertion 
familiale de l’enfant. 

« …Je suis allée seule au centre ORPER9 où j’ai fait deux mois. C’est un centre fermé et 
je ne voulais pas vivre comme si j’étais en prison » (Mira, 2010). 

« Nous sommes nombreuses à fuir le centre à cause du manque de liberté, les sorties sont 
interdites » (Sandra, 2010). 

Beaucoup des structures d’accueil sont organisées à la manière d’une école avec un 
horaire fixe et rigoureux à suivre, une discipline soutenue, des règles à observer. Elles oublient 
leur mission de rééducation et de récupération où chaque enfant est un cas à suivre 
individuellement.  
Les enfants comparent parfois ces structures aux endroits où les personnes sont privées de liberté 
(cachot), car leurs paroles sont étouffées par celles des éducateurs. Ils subissent aussi de la 
maltraitance (physique comme psychologique) de la part des éducateurs et de leurs compagnons. 

Conclusion 

Nous avons vu que face aux multiples difficultés rencontrées en famille, les enfants se 
réfugient dans les rues. Cette appropriation des rues n’est pas seulement symbolique mais aussi 
utilitaire.  

Leur présence dans les rues est une exposition de leurs problèmes et une interpellation pour toute 
la société. Pour faire face à ces problèmes, les enfants développent des mécanismes de survie où 
ils deviennent des acteurs sociaux qui s’adaptent à leur nouveau monde.  

Les enfants possèdent des capacités importantes d’adaptation aux nouvelles situations. En 
s’appropriant les rues, ils vivent hors du circuit normal de socialisation. Ils vivent en marge, c’est 
pourquoi ils disent « être dehors » et non dans la rue.  

 

 

 

 

 

                                                           
9 ORPER : œuvre de reclassement et protection des enfants des rues 
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Légende : Enf. : enfant 
Figure 1 Parcours de vie d’un enfant des rues 
Source : personnelle 

Avec le modernisme, l’institution familiale a varié au fil du temps, selon les sociétés, le 
contexte économique, politique, éducatif voire même les valeurs. La famille ne garantit plus la 
transmission ou plutôt l’héritage d’une mémoire et d’une culture familiale dans lesquelles chacun 
puise à sa guise en y privilégiant les liens affectifs.  

La loi du 9 janvier 2010 sur la protection des enfants congolais dans ses articles ci-dessous plaide 
pour leur dignité et leurs droits dans la société : 
- Art 9 : Aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants ; 
- Art 13 : Tout enfant a droit à la vie. Le père et la mère ou l’un d’eux ou la personne exerçant 
l’autorité parentale, ainsi que l’Etat, ont l’obligation d’assurer sa survie, son éducation, sa 
protection et son épanouissement ; 
- Art 160 : Quiconque impute méchamment et publiquement à un enfant un fait précis qui est de 
nature à porter atteinte à son honneur et à sa dignité est puni de deux à douze mois de servitude 
pénale principale et d’une amende de deux cents mille francs congolais. En cas d’accusation de 
sorcellerie à l’égard de l’enfant, l’auteur est puni de un à trois ans de servitude pénale principale 
et d’une amende de deux cents mille à un million de francs congolais (Journal officiel de la 
R.D.C., 2009). 

Ainsi, nous plaidons pour une prise de conscience par la famille et l’Etat congolais des 
effets nocifs de cette pandémie et pour un rétablissement de l’autorité parentale. Que davantage 
soient reconnus les droits de l’enfant à l’instar des autres pays civilisés et qu’un dialogue franc 
soit restauré entre les ascendants et les descendants. Cela pourrait, espérons-nous, être aussi une 
arme contre cette déambulation d’enfants dans les espaces de la ville-capitale de Kinshasa. 
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