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ACTIONS DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE DANS LA PRISE EN 
CHARGE  DES ENFANTS DE LA RUE FACE A LEUR VULNERABILITE AUX 

VIOLENCES DANS UN CONTEXTE DE PROLIFERATION DES ARMES LEGERES EN 
SITUATION POST-CRISE

SORO Doba*

Résumé :
 Depuis 2002, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée plongée dans une crise politico-militaire. Cette 
crise devait se résoudre par des élections stables et transparentes. Or, il se trouve que ces élections 
elles-mêmes ont engendré une crise sociale profonde. Les conséquences ont été dramatiques sur les 
catégories vulnérables de la population, surtout les jeunes. Depuis plus d’une décennie, on assistait 
déjà au phénomène des enfants de la rue qui a pris une autre forme après la crise post-électorale. 
L’un des défis majeurs auquel l’on s’est retrouvé confronté, c’est bien la circulation des armes, donc 
l’insécurité. La croissance numérique des enfants de la rue et la participation de certains au conflit 
armé restent un danger pour les populations. Ceux-ci se retrouvent exposés pour la plupart aux 
armes qu’ils n’hésitent pas à utiliser pour gagner leur pitance.

Mots clés: Enfants de la rue, Organisations de la société civile, Organisation Non Gouvernementale, 
Prise en charge, Resocialisation, Situation post-crise, Vulnérabilité, Armes légères.

Abstract :
 Since 2002, the Ivory Coast found itself plunged into a political and military crisis. This 
crisis must be solved by stable and transparent elections. But it turns out that these elections themsel-
ves have generated a deep social crisis. The consequences were dramatic vulnerable categories of 
the population, especially young people. For over a decade, we have witnessed the phenomenon of 
street children who took another form after the post-election crisis. One of the major challenges it 
was faced, it is the movement of weapons, so insecurity. The numerical growth of street children and 
the participation of some of the armed conflict remains a danger to people. These presentations can 
be found mostly in the weapons they do not hesitate to use to make their food. 

Keywords : Street children, civil society organizations, Non Governmental Organization, supported, 
Resocialisation, post-crisis situation, Vulnerability, small’s arms
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Au moment où la Côte d'Ivoire sort de la longue crise politico-militaire qui s'est prolongée avec la 
crise postélectorale pour amorcer vers l’émergence à l’horizon 2020, la situation  sécuritaire reste un 
défi majeur. Les enfants de la rue, représentent l’une des parties les plus vulnérables au phénomène 
de la violence compte tenu de leur exposition aux armes légères que certains de ces jeunes n’ont pas 
de mal à trouver. Plusieurs acteurs se sont mobilisés en vue de conjuguer les efforts pour apporter 
une réponse à la prolifération des armes qui est le facteur d’insécurité. Toutefois, parmi ces acteurs, 
il n’ya que seulement certaines  organisations de la société civile qui  s’intéressent à la prise en 
charge des enfants de la rue sous l’angle de la vulnérabilité en vue d’une réinsertion. Pour 
comprendre mieux ce phénomène et le niveau d’intervention des organisations de la société civile,  
l’exposé s’évertuera à répondre aux préoccupations suivantes : quel est le niveau de vulnérabilité 
des enfants de la rue aux activités à risque avec la prolifération des armes dans un contexte post crise 
? Quelles sont les actions de la société civile dans le cadre de la prise en charge des enfants de la rue 
en situation post-crise en Côte d’Ivoire ? 

COMPREHENSION DES DIFFERENTS TERMES

Enfants ou jeunes de la rue  

 L’Unicef définit les enfants de la rue en fonction des paramètres suivants :
– ils habitent la ville ;
– les relations familiales sont faibles si elles existent ;
– les enfants développent des stratégies de survie ;
– la rue est leur habitat principal et remplace la famille en tant qu’instance de socialisation ;
– les enfants sont exposés à des risques spécifiques importants.
De façon opérationnelle, sous ce concept, l'on regroupe tous les jeunes gens dont l'âge se situe entre 
sept (7) et vingt (20) ans et qui ont élu domicile dans les lieux publics (marchés, gares routières, 
trottoirs des rues ...). Ils vivent généralement du revenu des petites corvées, de mendicité, de racket 
et également de braquage.  
On distingue "enfants de la rue" et "enfants dans la rue". En effet, ce dernier concept renvoie à tous 
ces jeunes gens de la même tranche d'âge, qui résident chez leurs parents ou chez un tuteur, et qui 
cherchent des subsides dans les lieux publics. Ainsi, la différence entre ces deux groupes d'enfants 
résiderait au niveau du lien avec la famille. Si les premiers ont totalement échappé à l'autorité paren-
tale et gèrent de ce fait entièrement leur vie, les seconds continuent de vivre sous une autorité 
familiale quelque peu effritée.  
La vulnérabilité en question : approche conceptuelle et contextuelle 
Le concept de vulnérabilité peut être appliqué à une personne ou à un groupe social qui se trouve 
dans une situation de risque. On considère que les enfants sont des sujets en situation de vulnérabili-
té. 
 L’Organisation Non Gouvernementale World Vision a tenté d’identifier les enfants vulnérables 
dans un contexte de VIH/sida comme des enfants vivant dans un ménage avec une personne ou plus 
étant infectée par le VIH/sida, en phase terminale ou décédée, des enfants vivant dans un ménage 
recevant des orphelins, ou des enfants vivant avec des personnes trop âgées ou trop jeunes pour 
s’occuper d’eux (World Vision, 2002).
D’autres facteurs de vulnérabilité rentrent en jeu afin de mieux cerner les aspects généraux du 
contexte de l’enfant de la rue, tels que la pauvreté, l’accès au logement, à l’éducation, aux services 
de santé et autres services de base, et les crises politiques et socio-économiques. En effet,  
l’ensemble de ces facteurs influence la vulnérabilité.
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La définition de l’enfant vulnérable s’appuie sur des indicateurs de subsistance. Skinner et al. ont 
ainsi déterminé une liste de variables afin de mesurer la vulnérabilité de l’enfant (Skinner et al. 
2004) : 
- décès ou abandon des parents,
- sévère maladie chronique des parents, VIH/sida ou autres maladie de l’enfant,
- handicap physique ou mental de l’enfant,
- pauvreté,
- accès aux services de base : éducation, santé, services sociaux …,
- vêtements inadéquats,
- problèmes émotionnels,
- abus de l’enfant,
- consommation de drogues par l’enfant ou la personne le prenant en charge.

La vulnérabilité des enfants de la rue est donc leur exposition à différents comportements à risques. 
De ce fait, en Côte d’Ivoire, on pourrait distinguer deux types d’enfants vulnérables qui habitent la 
rue : d’une part, les enfants victimes dans la rue et d’autre part, les enfants acteurs et victimes des 
armes. 

Les enfants victimes dans la rue

 En juin 2013, s’est tenu le salon international de la défense et de la sûreté intérieure, il 
résulte que la Côte d’Ivoire est l’un des pays phare en Afrique de l’Ouest ou le trafic des êtres 
humains se pratique, en occurrence  celui des enfants. Cet élément montre que ces enfants qui 
dorment à la belle étoile ‘’sans propriétaire’’ peuvent  être et même restent des proies faciles pour ces 
prédateurs.
Malgré cette vulnérabilité, l’on remarque que la situation des enfants de la rue se serait améliorée 
avec la prise en charge par certaines organisations de la société civile (CSCI, 2010) si on s’en tenait 
à 2002. L’atmosphère que le pays à vécu à l’issu des élections 2010 a fait oublier très rapidement les 
efforts qui avaient été fournis. Les enfants se retrouvent alors en plus grand nombre avec plus de 
problèmes. D’ailleurs ne sachant où se refugier, on en compte par centaine de morts entre Novembre 
2010 et Avril 2011 selon le ministère de la santé et de la lutte contre le SIDA en 2012.  Après la prise 
de pouvoir par le régime actuel, l’on redécouvre un autre visage des enfants de la rue ; un tableau 
plus sombre que les précédents. L’insécurité due à la prolifération des armes les exposent aux viols, 
à la consommation des stupéfiants, aux maladies et à la faim. La pauvreté extrême  amène les filles 
à se prostituer pour avoir de quoi satisfaire les besoins primaires. On remarque d’ailleurs une 
véritable prolifération des endroits de prostitution depuis la crise post électorale. Les garçons pour 
pouvoir subvenir aux besoins hantent les parkings des restaurants pour les uns ; pour les autres, ce 
sont les vols à mains armées. Et dans cette deuxième catégorie, se trouve une autre forme de vulnéra-
bilité.

 Les enfants acteurs et victimes des armes 

 La dégradation des conditions de vie depuis la crise de 2002 a mis plusieurs enfants dans 
les rues. Elle a même fait de certains des machines à tuer pour les belligérants. Les troupes étaient 
composées d’enfants ivoiriens, mais également d’enfants libériens, ‘’formés’’ durant la guerre civile 
qui a ravagé leur pays. Celle-ci terminée, ils n’ont pas été efficacement inclus dans le processus de 
paix et sont partis faire chez les voisins ce qu’ils savent faire notamment la guerre1.

1. Source: Child soldiers. Global report 2008
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A l’issu du processus électoral qui s’est soldé par une crise profonde, l’on a assisté à une véritable 
explosion de présence d’armes légères dans le pays. Ce phénomène est beaucoup plus constaté dans 
les grandes villes dont Abidjan et Bouaké, ce qui représente un véritable facteur d’insécurité. Malgré 
la baisse de l’indice de sécurité ces deux dernières années, la situation reste alarmante. C’est dans ce 
contexte que la Côte d’Ivoire avait été épinglé par les Nations Unies comme pays recrutant des 
enfants à des fins de guerre. Le recrutement actif semble s’être terminé en octobre 2006, mais la 
présence d’enfants dans les milices armées a été rapportée en 2007, malgré les efforts de démobilisa-
tion mis en œuvre dans le pays.
 En 2008, pour n’avoir plus eu de preuve que des enfants continuaient à être associés à des groupes 
armés, les choses avaient été revues2. 
Selon UNICEF, le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration qui découle des 
accords d’Accra débuté en 2004, a permis à 1900 enfants soldats d’être réintégrés dans leurs 
communautés (estimation en juin 2007).

Les programmes de désarmement et de démobilisation bien qu’ayant collectés un nombre considé-
rable d’armes demeurent insuffisants pour donner l’assurance d’une stabilité durable. Cela se 
justifie par deux principaux points : d’une part,  l’accessibilité aux armes pour  les enfants de la rue 
et d’autre part, le jeu des intérêts. Les jeunes qui vivent de la rue et dans la rue ont sans surprise une 
très bonne maîtrise de leur environnement social. Ils savent où trouver des armes à moindre     coup 
pour  ‘’survivre’’.  A ce niveau, des témoignages nous paraissent importants :
 Mon nom c’est Soulé dit Capi, c'est-à-dire capitaine. Nous, ont est des militaires. Avant le 
gbangban3  des élections j’étais dans mes grigrali4  à la gare. Je dormais à la gare même. Mainte-
nant, quand le gbangban est arrivé à Abidjan, je me suis mi dedans en même temps. Après quand on 
chassé Gbagbo, on a commencé à grouillé et on dormait au camp, après, on a commencé à dormir 
à la cité des étudiants à Abobo. C’est la bàs que j’habite maintenant. Mais pour grouiller il faut 
avoir un bao5  sinon, pour toi s’en va. Epuis, ils ont di aussi de déposer les armes. Je suis allé dépo-
ser pour moi pour pouvoir écrie mon nom s’il ya mangement6  demain. Mais en attendant, il faut 
manger or à Abidjan si tu n’as pas arme, on ne te respect pas. C’est là je suis allé acheter un bon   
pistolet à quatre mille francs (environ sept euros ..{…….} On  achète arme à Abidjan ici dans trois 
coins que je connais : Abobo Avocatier, N’Dotré non loin de la forêt de Banco et dans un glôglô7  
vers Attécoubé. Mais il ya aussi un coin vers le Black.8 
Cette facilité d’avoir accès à un pistolet  ou  toutes autres armes par les jeunes vivants dans la rue, 
du reste, les expose à de nombreux maux. Ainsi, sans surprise, on assiste à une population vivant 
dans une psychose totale. Lorsque des jeunes gens,  ayant pour  environnement social et pour éduca-
teur principal la rue se retrouvent en face d’armes, alors on pourrait parler de vulnérabilité.  
Par ailleurs, le jeu des intérêts dans l’environnement de ces jeunes où la violence sur toutes ses 
formes est l’issue, il n’est pas rare de privilégier le fait d’avoir une arme en sa possession que  la 
donner et avoir l’honneur et la reconnaissance par quelques billets de banque.

Pour Kôrôti : 
         Je préfère avoir mon arme sur moi pour voler que d’aller donner. Si je donne, ils ne     
         vont rien me donner de bon. Or si je braque, je peux gagner tout ça en un jour.9  

2. Pris dans le rapport de l’ONG OSI Bouaké
3. Terme utilisé dans le nouchi (français populaire d’Abidjan pour signifier un évènement difficile, la guerre
4. Terme utilisé dans le nouchi (français populaire d’Abidjan) qui désigne une activité informelle exercée pour subvenir au minimum de ses                  
besoins
5. Une arme
6. Quelque chose à y gagner
7. Un endroit caché difficilement accessible
8. Entretien réalisé en août 2013
9. Entretien réalisé en août 2013
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Agent de transport la journée et braqueur la nuit sont les métiers de cette catégorie de la population 
et cette forme de resocialisation à des activités si sensibles laisse entrevoir la question de la vulnéra-
bilité des jeunes qui habitent les rues.

L'AMPLEUR DU PHENOMENE  DES ENFANTS DE LA RUE EN COTE D’IVOIRE ET 
LES FACTEURS FAVORISANT

 Ce phénomène essentiellement urbain, frappe un assez grand nombre de métropoles dans 
les cinq continents. En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, on le retrouve dans certaines villes comme 
Bouaké, Daloa, Man, Korhogo, San Pedro et Gagnoa.  Mais c'est surtout Abidjan qui retient l'atten-
tion de tous. Certains endroits sont désormais rendus célèbres par l'émergence des enfants de la rue 
qui s'en servent soit comme couchettes, soit comme lieux de travail. On estime aujourd’hui leur 
nombre à plus de 150 000 dans le pays et 20 000 dans la capitale économique ivoirienne sur 100 000 
en 200610 . Cette croissance vertigineuse laisse entrevoir des insuffisances du système.
Divers facteurs expliquent la présence des enfants dans la rue.  Il s’agit principalement des facteurs 
économiques, des flux migratoires, des systèmes scolaires et des crises sociopolitiques.

Le facteur économique 
 
 Le recensement général de la population et de l'habitat effectué en 1988, montre que la ville 
d'Abidjan abrite à elle seule, dix huit pour cent (18%) de la population, soit deux millions d'habitants 
(2.000.000 d'habitants) et 15,7 % des chômeurs. En 2012, la population abidjanaise est estimée à 
plus de 4 million d’habitants.11  
A ceci s'ajoute un taux d'accroissement naturel (3,8%) assez élevé. Par ailleurs, il semble que le SM 
IG qui est d'environ 38 000 F CFA ( revu  à 60 000 en conseil des ministres en Novembre 2013) dans 
le pays, ne permette guère à la plus grande partie des salariés, de faire face aux besoins de leur 
famille qui voient les prix des denrées de plus en plus inaccessibles.  
Toutes ces choses  effritent l'autorité parentale et  contraignent les familles à assister impuissantes au 
départ de leurs enfants dans la rue. 
 
Le flux migratoire  

 La recherche d'une vie meilleure a toujours provoqué des mouvements de populations, des 
zones qui offrent moins de possibilités d'épanouissement vers celles qui offrent plus de perspectives 
heureuses. 
 
La Côte d’Ivoire représente un nid pour les pays de la sous région. On assiste donc à une très forte 
migration où 18,1% de la population est étrangère.12  

Par ailleurs, l’exode rural, malgré les efforts de l'état pour résorber les disparités régionales, reste un 
facteur de la forte présence des enfants dans les rues d’Abidjan. Ceux-ci sont également venus se 
chercher.13 
Or, tous ces déplacements ne sont pas toujours récompensés. Nombreuses sont les familles qui, 
prises dans l'engrenage contradictoire des rêves et des déceptions, survivent à "Washington", "Gobe-
let", "Mon mari m’a laissé" et tous les autres bidonvilles. Quant à leurs enfants, ils ont déjà succom-
bé à la tentation de résider à Cocody  et autres.14

10. Rapport de l’UNICEF sur l’état des enfants en Côte d’Ivoire
11. www.géopopulation.com (15 Octobre 2012)
12. Rapport des Nations Unies sur le développement humain 2008
13. Se chercher est une expression utilisée pour exprimer le fait de se lacer dans la vie active pour avoir un travail ou une activité génératrice   
      de revenu.
14. Nom d’un quartier résidentiel qui abrite les hauts cadres du pays dont le présent de la république 
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Le système scolaire 
 
 Dès les années 1960, l'école ivoirienne s'était proposée de réaliser une scolarisation à cent 
pour cent (100%), à l'horizon 2.000. Cet objectif très ambitieux a sous-tendu la création d'infrastruc-
tures scolaires nouvelles et l'amélioration de celles déjà existantes.
  
Plutard, la très forte demande de scolarisation consécutive à la pression démographique, n'a pas été 
entièrement satisfaite. L'école s'est trouvée dans l'incapacité d'absorber toute la population en âge de 
la fréquenter.
  
Le taux global de scolarisation était de 67% en 2011. Sans doute, une partie des enfants ainsi 
frustrés, sont sur le Boulevard Latrille ou encore dans les rue du Plateau, le quartier des affaires du 
pays. Ainsi se présente l’avenir de ces jeunes gens à qui pour insuffisance de structure d'accueil, le 
système n'a pas donné une chance d'apprendre à lire et écrire et tous ces autres qui abandonnent 
prématurément les études.

Les crises sociopolitiques

 Les crises sociopolitiques et conflits armés répétés qu’ont vécu les populations ivoiriennes 
ont laissé plusieurs plaies qui peinent à cicatriser. Parmi celles-ci, on compte les enfants qui se 
retrouvent dans la rue. Du coup d’état de 1999 à la dernière crise post électorale qui tire ses racines 
en 2002, les enfants ont été véritablement  désorientés. Ce phénomène de repères perdus a provoqué 
une forte présence de cette catégorie de la population dans la rue. Depuis la crise de cinq mois issue 
des élections présidentielles d’Octobre 2010, on les décompte par millier qui ont élu domicile dans 
les lieux publics, sous les ponts et sur les tables des marchés.

SITUATION POSTELECTORALE ET IMPACT DE LA CRISE SUR LES ENFANTS DE LA 
RUE 

 La situation des enfants est globalement peu reluisante en Côte d’Ivoire. Celle-ci s’est 
considérablement dégradée depuis la crise politico–militaire de septembre 2002. Selon une étude du 
Bureau international catholique pour l'enfance, plus de 175 000 enfants ont élu domicile dans la rue, 
dont 30 000 pour la seule ville d'Abidjan après les cinq mois de crise post-électorale (french.people-
daily.com).
Le nombre d’enfants victimes de cette crise a considérablement augmenté et leur situation rendue 
plus vulnérable. Déjà marginalisés, abandonnés et oubliés, pour certains la situation de crise les a 
rendu invisibles, personne ne se préoccupant de leur situation, de leur survie et de leur développe-
ment. Ce sont des enfants en rupture familiale et sociale. Ce Phénomène, essentiellement urbain, 
s’observe dans tous les pays où la société a subi une déstructuration plus ou moins profonde. En 
Côte-d’Ivoire, il est présent à Abidjan et dans les grandes villes de l’intérieur du pays. On y retrouve 
essentiellement les plus de dix ans (puisque la plupart des moins de 10 ans sont  dans des centres 
d’accueil) composés essentiellement de garçons. Ces jeunes viennent d’horizons divers. Les 
ivoiriens qui en font partie sont pour la plupart ressortissant des groupes Mandé Nord et Mandé Sud. 
A ceux-là, s’ajoutent une forte communauté malienne, burkinabé, nigérienne et libérienne. 
La crise qu’a vécue la Côte d’Ivoire a eu de graves conséquences sur le phénomène des enfants de 
la rue.
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D’abord, on assiste à une augmentation du nombre d’enfants en rupture familiale. En témoignent les 
rapports des organisations de la société civile qui s’intéressent au phénomène. Même si des études 
statistiques exhaustives font défaut, on sait que les enfants déplacés de guerres ont grossi le nombre 
des enfants de la rue en Abidjan énormément: déscolarisés ou analphabètes, ils s’adonnent à de petits 
métiers pour vivre et faire vivre leurs familles.
Aussi, en termes de conséquences, il ya la croissance des cas d’abus sexuels, les braquages à mains 
armées et la consommation de stupéfiants. En effet, ces attitudes peu recommandables ont souvent 
eu pour auteurs les enfants de la rue dans la ville d’Abidjan. A ce niveau, il convient de noter que les 
braquages à mains armées relèvent également d’individus non identifiés qui sont souvent supposés 
être des ex-combattants.

ACTIONS DE LA SOCIETE CIVILE : L’HISTOIRE D’UNE CAUSE NOBLE

 On pourrait identifier deux périodes dans le processus des actions des organisations de la 
société civile orientées vers les enfants de la rue : les actions menées jusqu’à la crise de 2002 et la 
situation post crise.

Les actions menées jusqu’à la crise de 2002
 
 En Côte d'Ivoire, les bonnes volontés ont toujours été nombreuses. Ce sont essentiellement 
des Organisations Non Gouvernementales, des personnes privées isolées et des institutions interna-
tionales.  Certaines initient des actions ponctuelles et d'autres, de véritables projets sur des périodes 
relativement longues. C'était par exemple les cas de "Jésus pour tous", la "case des enfants", "Méde-
cins d'Afrique"… L'objectif de toutes ces structures, était de créer les conditions d'un mieux être et 
d'une réinsertion pour ces enfants.

En d’autres termes, beaucoup d'Organisations non gouvernementales se sont toujours penchées sur 
le cas des enfants de la rue. 
Certaines n'y ont rien pu. Elles sont allées voir ailleurs. Les enfants de la rue, eux, sont toujours là et  
de plus en plus nombreux. En 1997, on les a estimés à 25 000 pour la seule ville d'Abidjan. 
Aujourd'hui, d'autres ONG ont pris la relève.  
 Conscientes de l'immensité de la tâche à accomplir, la Croix-rouge de Côte d'Ivoire, Médecins du 
monde, La case des enfants, le centre Abel de Bassam, les Namans, le Bureau internat ional catho-
lique pour l'enfance (Bice) et l'Organisation des Nations unies pour l'enfance (Unicef) étaient les 
principales structures qui se préoccupaient de la réinsertion sociale des enfants de la rue.  
Par exemple, en 1998, Madame Illa G. Donwahi-Koffi, co-fondatrice des Namans en 1995 avec 
Basile Boli (footballeur professionnel) et Madame Jeanine Zogo (galériste) avaient installé le centre 
Soleil à Locodjoro dans la commune de Yopougon. Ce centre avec une capacité d'accueil de 30 
personnes recevait les enfants par groupe de six pour leur apprendre à fabriquer des enveloppes et à 
faire la cuisine (l'hôtellerie).
Jusqu’en 2002, des efforts avaient été fournis pour maîtriser le phénomène.  Egalement, des recom-
mandations étaient régulièrement  faites  à l’Etat ivoirien pour la prise en charge des enfants de la 
rue. 
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En situation post crise

 Tableau de présentation des principales ONG ayant travaillées sur la question de  la prise 
en charge des enfants de la rue ces trois dernières années.

ORGANISATION TYPOLOGIE DE PRISE EN CHARGE 

L’Association Nationale d’Aide à l’Enfance en 

Danger 

ANAED  

Conseil, insertion, éducation, formation 

professionnelle, réintégration familiale 

Le village d’enfants SOS d’Abobo 

protection, soins, stabilisation 

psychoaffective, éducation de base, 

formation professionnelle 

L’Association Nationale d’aide aux prisonniers 

(fraternité Maximilien Kolbe)  
Psychologie, soutien matériel, insertion 

Le bureau international catholique de l’enfant (BICE 

CI) 
relations d'aide, soins, conseil, nutrition 

Le centre Akwaba de Treichville,  Conseil, insertion 

Le centre pilote des jeunes de port-Bouet  Conseil, insertion 

Les Amis de la Vie Spirituel, soutien matériel 

La CARITAS-Côte d’Ivoire  
Nutrition, éducation, insertion, réintégration 

familiale 

Espoir Tiers Monde  relations d'aide, Insertion 

Espoir pour tous Conseil, formation professionnelle 

Espoir Côte d’Ivoire  Conseil, insertion 

Espoir 3000 Conseil, orientation, insertion 

École ivoirienne des sourds  
Education, psychologie, formation 

professionnelle 

La communauté ABEL-LVIA15 Soins, nutrition, insertion 

L’institut médico-pédagogique de Vridi  Médicale, psychologie 

SOS REMAR 
Désintoxication, psychologie, spirituel, 

insertion 

Fondation Terre d’Espérance rencontres, écoute, , insertion 

Pouponnière de Dabou 

: protection, soms, stabilisation 

psychoaffective, éducation de base, 

formation professionnelle 

                                                           
 

 

 

15. La communauté ABEL-LVIA regroupe en son sein l'Association italienne internationale des volontaires laïcs (LVIA et le groupe Abel de   
      Turin). 
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 De ce tableau, il ressort que des structures privées et publiques ont été créées pour  
répondre aux besoins des enfants dits en circonstances extrêmement difficiles16dans la ville d'Abi-
djan. 
Les organisations de la société civile sont des institutions non gouvernementales (ONG) qui, soit 
financent les projets des organismes communautaires (ONG locales),  soit interviennent directement 
sur le terrain pour venir en aide aux enfants de la rue et autres groupes vulnérables présents dans les 
grandes villes de la Côte d'Ivoire. Ces institutions ont une approche orientée vers la rue, le milieu de 
vie des enfants. Toutefois, il convient de noter que bien d’autres structures non constituées formelle-
ment travaillent dans le domaine de la prise en charge et réinsertion des enfants de la rue. Les actions 
sont orientées  pour la plupart vers une insertion. En d’autres termes, il s’agit de financement d’acti-
vités génératrices de revenus à ces différentes catégories.  Pour les filles, les structures les insèrent 
dans les centres de formations ou dans des ateliers pour l’apprentissage de la couture et la coiffure. 
Le financement de petits commerces tel que la vente de condiments fait également partie des activi-
tés principales organisées pour sortir ces filles de la misère de la rue. Quant aux garçons, l’insertion 
se fait par la création de cordonnerie, et l’apprentissage de métiers tels que la mécanique, la menui-
serie et autres. Des organisations  de la société civiles organisent des remises de vêtements, de vivres 
et non vivres, des consultations gratuites et des séances d’écoute à l’endroit des enfants de la rue. 
Cependant, force est de reconnaître que depuis cette crise, les ONG ont beaucoup de peine à 
encadrer les jeunes garçons de plus de douze ans. L’un des facteurs explicatif de ce phénomène est 
certainement une autre sorte d’indépendance qui elle-même s’expliquerait par des moyens de 
subsistance dont les armes. En effet, si un jeune de la rue a une arme pour menacer et se faire de 
l’argent, à quoi servirait selon lui de se mettre sous la charge d’une organisation qui le ferait suivre17. 
Dans ce contexte très difficile, seule les ONG affiliées à des Eglises18 parviennent à avoir des résul-
tats probants. L’ONG Espoir Pour Tous est dirigée par un pasteur qui affirme :
Après la crise post électorale, j’ai encadré  cinq jeunes qui vivaient dans la rue et qui avaient pris les 
armes. Ils sont tellement méfiants qu’ils se disent que la meilleure façon de se sentir en sécurité, 
c’est de se confier à une Homme de Dieu (Pasteur, Prêtre). C’est moi qui ai toujours appelé les 
autorités compétentes en la matière pour venir prendre les armes que ces jeunes m’ont confié. Après 
la crise, ils savent qu’ils sont une proie mais aussi des auteurs de l’insécurité ; pour cela, il  ne leur  
est pas possible de se présenter devant  d’autres  personnes au risque de se faire lyncher. Je pense 
que c’est ce qui les amène vers nous.
 Ce sont là des éléments auxquels se heurtent les Organisations Nationales et Internationales dans le 
cadre des actions à l’endroit des jeunes de la rue en Côte d’Ivoire. 
Par ailleurs beaucoup de ces structures ont vu leur capacité d’intervention affaiblie à l’issue de la 
crise post-électorale. Or, c’est exactement cette période  qui est cruciale pour la croissance du 
phénomène. La limitation des moyens financiers des structures locales et les priorités orientées vers 
les orphelins vulnérables du fait du VIH/sida représentent également un facteur de l’insuffisance de 
couverture des besoins des jeunes vivant dans la rue. 

16. Rappelons que les enfants dits en circonstances extrêmement difficiles sont les enfants de la rue, les orphelins, les mineurs en infraction,   
      les enfants abandonnés, les jeunes drogués, les jeunes prostitués, les jeunes réfugiés et handicapés (physiques, sensoriels et psychiques).      
      En général, les organismes d'assistance n'interviennent pas auprès d'une seule catégorie de cette population mais auprès d’au moins deux.
17. Langage tenu par un jeune de la rue devenu ayant participé activement à la crise post électorale.
18. ONG les amis de la vie est associée à Eglise Vie et Restauration et SOS REMAR est une organisation chrétienne dans la quelles   
      beaucoup d’Eglises évangéliques se retrouvent.
19. Dominique Bolliet et Jean Pierre Schmitt, 2002.
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19. Dominique Bolliet et Jean Pierre Schmitt, 2002.
20. Il s’agit des ponts de la ville d’Abidjan : Felix Houphouët Boigny ; Général De Gaulle, et ceux de l’entrée du quartier d’Adjamé, de la   
      Gare Nord des Bus Sotra, 2 Plateaux vallon.
21. Lors du journal télévisé du 02 septembre 2013, le ministre de l’intérieur a affirmé que la situation sécuritaire s’est nettement améliorée   
      depuis la création du CCDO

LA RUE : RESOCIALISATION DOULOUREUSE POUR LES JEUNES EN SITUATION 
DIFFICILE

 La socialisation est le processus au cours duquel un individu apprend et intériorise les 
normes et les valeurs tout au long de sa vie, dans la société à laquelle il appartient, et construit son 
identité sociale. Elle est le résultat à la fois d'une contrainte imposée par certains des agents sociaux 
extérieurs, mais aussi d'une interaction entre l'individu et son environnement. Si elle favorise la 
reproduction sociale, elle n'élimine pas pour autant les possibilités de changement social19.
On pourrait même dire que c’est un véritable facteur de transformation des normes d’une société. La 
rue dans l’état actuel n’est plus considérée comme une simple infrastructure, un espace de circula-
tion dans la ville qui dessert les logements et les lieux d'activités économiques. Elle devient une sorte 
de famille, une société. En d’autres termes, les enfants qui y vivent trouvent par coercition un lieu 
de resocialisation. La rue a ses principes, elle a ses normes. La rue éduque mais déforme. C’est une 
éducation qui produit des individus qui représentent parfois de véritables risques dans la société. Les 
organisations de la société civile de par leurs actions tentent de leur donner une autre possibilité de 
vivre autrement. 
Face donc à la présence trop visible des enfants de la rue qui tentent de s'approprier les rues, les 
principaux marchés et autres espaces publics dans une logique identitaire et de survie, les actions de 
terrain se sont  multipliées pour assurer leur réinsertion sociale ou lutter contre cette sous-culture 
qu'on assimile souvent à un «nid de délinquants» en puissance. C’est pour la plupart  les organisa-
tions non gouvernementales et des organismes communautaires qui interviennent auprès d'eux pour 
tenter de leur donner la chance d'échapper à leurs conditions. Ces conditions sont très diverses. 
Toutefois, l’élément commun qui ressort c’est bien la précarité. 
Chez les jeunes qui habitent dans  la rue, l’on identifie deux principales localisations : le lieu pour 
passer la nuit et là où il va chercher sa pitance. Les lieux où l’on les retrouve généralement ont 
évolué en fonction de la situation sécuritaire et la présence également des individus aux problèmes 
mentaux dans leurs ‘’lieux d’habitation’’. En effet, les jeunes vivaient sous les ponts20 et dans les 
marchés des grandes villes.   Depuis la crise, la majorité de ceux qu’on rencontre dorment à la belle 
étoile devant les supermarchés, et les grands magasins dans les quartiers résidentiels. Il est évident 
pour eux que les quartiers résidentiels sont plus sécurisés. Aussi, qui sait,  peut-être qu’ils bénéficie-
raient de la clémence de quelques riverains aux cœurs sentimentaux. 
A l’image des foyers, on ne dort pas là où on mange. Les enfants de la rue sont facilement aperce-
vables dans les lieux de restaurations et dans les gares routières ; parfois entrain de se battre pour des 
restes de nourriture d’un client. 
Cependant, leur langage et certaines autres attitudes engendrent parfois un sentiment d’insécurité 
chez le citoyen. Surtout, quant on sait qu’ils ne se font pas de peine pour acquérir parfois une arme 
afin de gagner plus rapidement à manger. Malgré l’évolution de l’indice de sécurité21, les popula-
tions sont toujours dans la psychose du fait des braquages à domicile à mains armées. Et avec la 
facilité de se procurer des armes, il ne serait pas étonnant de retrouver des jeunes de rue. La violence 
quotidienne est devenue la norme pour cette catégorie. Ils finissent pour nombreux d’entre eux par 
y prendre plaisir.   
L’environnement social dans lequel évoluent ces jeunes nécessite une reconstruction  pour une 
adaptation. Mais encore faudrait-il que les moyens pour le faire soient disponibles. Les organisations 
de la société civile ivoirienne restes motivées. Mais l’ampleur du travail fait que les résultats restent 
difficilement perceptible.
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CONCLUSION : ET LA SUITE ?

 Selon l'organisation des Nations Unies (O.N.U.), la frange de la population Ouest-Afri-
caine allant de dix à vingt cinq ans (10 à 25 ans) risque  d'être la plus nombreuse de la planète d'ici 
l'an 2025. A vrai dire, cette projection réjouit tous les Africains qui continuent de croire qu'une 
progéniture bien fournie est la meilleure richesse de nos peuples. Toutefois, l'éventualité d'une 
amplification du phénomène des "enfants de la rue" est à craindre, en raison des incidences au plan 
social de l'amenuisement des ressources financières du pays. Les organisations non gouvernemen-
tales locales orientent de plus en plus les programmes vers les projets financés, ce qui reste une 
véritable menace pour la quiétude des populations.
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