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Résumé exécutif

Le Conseil des Délégués, réuni à Séville en 1997, a examiné la question des enfants de 
la rue à partir d'un rapport du groupe de travail créé par l'institut Henry-Dunant, qui a 
analysé le phénomène et le rôle que pouvaient jouer la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge. Le Conseil, dans sa résolution 8.2, a encouragé les Sociétés 
nationales à se préoccuper davantage de cette question et a demandé à la Fédération 
internationale de constituer un groupe de travail sur les enfants de la rue et d’établir et 
appliquer un plan d'action. Le présent rapport rend compte des progrès accomplis dans 
la mise en oeuvre de cette résolution.

Depuis 1997, diverses activités ont été menées en application de cette résolution. En 
décembre 1997 s’est tenue une réunion du Groupe de travail sur la jeunesse à laquelle 
ont pris part des représentants de cinq Sociétés nationales. Les participants à cette 
réunion ont entrepris certains travaux préliminaires en vue de la création d’un groupe de 
travail sur les enfants de la rue et ont étudié les fonctions possibles d’un tel groupe et 
les critères à adopter pour son établissement. Durant l’été 1998, il a été procédé à une 
évaluation des besoins relatifs aux programmes en faveur des enfants de la région des 
Grands Lacs. Cette évaluation, qui comportait en particulier une analyse des besoins 
des enfants de la rue vivant à Nairobi, a abouti à des propositions tendant à élargir les 
programmes dans ce secteur afin de répondre à des besoins qui ne cessent de croître.

En avril 1999 a eu lieu une réunion de consultation avec les Sociétés nationales sur la 
question des enfants de la rue à laquelle assistaient des représentants de 13 Sociétés 
nationales de différentes régions. Cette réflexion en commun a permis de dégager des 
expériences et des difficultés communes, et de formuler des propositions pour l’avenir. 
Ce fut donc une réunion productive, qui a montré tout l’intérêt que les Sociétés 
nationales portent à cette question, la grande expérience qu’elles en ont et 
l’enthousiasme avec lequel elles s’attachent à la résoudre. Cette réunion a aussi 
débouché sur la création d’un groupe de travail de la Fédération internationale sur les 
enfants de la rue. Ce groupe, composé d’un petit nombre de représentants de Sociétés 
nationales, du CICR et de quelques organismes extérieurs, a prévu de tenir sa première 
réunion en septembre 1999 afin d’entreprendre un examen préliminaire de ce que 
devrait contenir un plan d’action sur les enfants de la rue et des modalités de son 
application, conformément à la résolution 8.2/1997 du Conseil des Délégués.
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Diverses autres initiatives ont été prises, parmi lesquelles il faut citer un travail initial de 
collecte de données et la sensibilisation au problème, à l’échelon interne, par 
l’intermédiaire des Commissions statutaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
et à l’extérieur, dans le cadre des organes des Nations Unies s’occupant des droits de 
l’homme. On a également entrepris d’établir une liaison avec des organisations 
extérieures oeuvrant en faveur des enfants de la rue. L’étude de l’institut Henry-Dunant 
sur les enfants de la rue, présentée à la dernière réunion du Conseil des Délégués, 
en 1997, a été achevée. Le Musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a de son 
côté monté des expositions sur les enfants de la rue. Quant aux Sociétés nationales, 
plusieurs ont pris de nouvelles initiatives dans ce domaine depuis 1997, dont certaines 
sont citées dans la version intégrale du rapport. Enfin, il faut noter que la question des 
enfants de la rue sera abordée lors de deux importants symposiums de la jeunesse 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge, au cours de l’année 1999.

Ces initiatives ont permis de mieux comprendre l’ampleur et les caractéristiques du 
phénomène des enfants de la rue, et le travail à accomplir. Bien que plusieurs Sociétés 
nationales aient déjà acquis une vaste expérience dans ce domaine, la nécessité d’une 
intervention accrue de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est évidente. Le 
Mouvement dispose à la fois du mandat et des moyens nécessaires pour répondre aux 
besoins des enfants de la rue. Il est en effet tenu par ses Principes fondamentaux, et 
notamment par le Principe d’Humanité, d’agir pour “prévenir et alléger les souffrances 
humaines”. L’action en faveur des enfants de la rue, qui constituent l’un des groupes 
sociaux les plus vulnérables, se trouve ainsi intrinsèquement justifiée. Le Mouvement a 
aussi les moyens qu’il faut pour agir. Son expérience du travail humanitaire est attestée 
par l’histoire et son aptitude à traduire les valeurs et les Principes en une action 
concrète sur le terrain n’est plus à démontrer. Le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge est par ailleurs idéalement placé, de par la position privilégiée qu’il 
occupe à différents niveaux (communauté internationale, États, populations locales et 
société civile), pour établir des partenariats et pour les coordonner. Sa forte base 
communautaire et son solide réseau de volontaires se révèlent également des atouts 
essentiels, tout comme les compétences traditionnelles dans les domaines de la santé, 
des premiers secours et de l’action sociale.

Le Groupe de travail sur les enfants de la rue devrait progresser dans sa tâche en 
élaborant, avec la participation des enfants et en étroite collaboration avec d’autres 
organismes, un plan d’action pour le Mouvement reposant sur une identification précise 
des besoins et des interventions appropriées. Le plan d’action devrait normalement 
comprendre toute une série d’éléments qui sont apparus comme revêtant une 
importance primordiale dans le cadre du travail en faveur des enfants de la rue: 
élaboration de programmes, sensibilisation, ressources humaines, formation, collecte et 
échange d’informations, collecte de fonds et création de partenariats. Il est 
indispensable que les Sociétés nationales participent à l’effort entrepris en apportant les 
informations et les fonds nécessaires pour permettre l’établissement d’un plan d’action 
qui puisse conduire à une amélioration concrète et durable des conditions d’existence 
des enfants de la rue.
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RAPPORT

1. INTRODUCTION

Le Conseil des Délégués, réuni à Séville en novembre 1997, a examiné la question des 
enfants de la rue à partir d'une étude de l'institut Henry-Dunant consacrée à une 
analyse du phénomène et au rôle que pouvait jouer le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le Conseil, dans sa résolution 8.2/1997, s'est 
déclaré profondément préoccupé par le nombre d'enfants de la rue dans le monde et 
par les formes d'abus, d'exploitation et d'abandon auxquelles ils sont exposés. Le 
Conseil soulignait en même temps l'importance des capacités d'action des Sociétés 
nationales à cet égard, et encourageait celles-ci à les mettre en oeuvre en étendant 
leurs programmes aux enfants de la rue et à entreprendre une action de sensibilisation 
et de prévention afin de diminuer le nombre des enfants réduits à vivre dans la rue. Il 
demandait enfin à la Fédération internationale de constituer un groupe de travail sur les 
enfants de la rue pour mieux faire prendre conscience de la situation de ces enfants et 
pour établir et appliquer un plan d'action de nature à encourager l'intervention des 
Sociétés nationales.

On trouvera dans le présent rapport un compte rendu des progrès accomplis depuis 
novembre 1997 pour mettre en application cette résolution du Conseil des Délégués 
grâce aux initiatives prises par les composantes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les activités menées depuis cette date, et en 
particulier les consultations qui ont eu lieu au sein de la Fédération internationale, avec 
les Sociétés nationales, ont permis de mieux comprendre les éléments suivants : 
l'ampleur et les caractéristiques du phénomène des enfants de la rue; la réaction des 
Sociétés nationales et les difficultés qu'elles rencontrent dans leur travail; les raisons 
justifiant une intervention accrue du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge; les formes possibles de cette intervention.

2. ANALYSE DU PHÉNOMÈNE ET POSSIBILITÉS D’ACTION DU MOUVEMENT 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

2.1 Le phénomène

Le phénomène des enfants de la rue se rencontre aujourd’hui dans la plus grande 
partie du monde, bien que son importance varie selon les pays. Alors que l'on associait 
habituellement ce phénomène à l'Amérique du Sud et à l'Asie, le nombre des enfants 
de la rue a augmenté de façon frappante au cours des dernières années dans les pays 
d'Europe orientale et d'Afrique, pour de multiples raisons telles que l'instabilité 
économique et politique et l'expansion de la pandémie du sida. Comme les opinions 
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varient sur la définition que l'on peut donner des "enfants de la rue", les chiffres sont 
difficiles à préciser. Selon certains, cependant, il y aurait aujourd'hui 100 millions 
d'enfants de la rue dans le monde, et ce chiffre ne peut qu'augmenter, étant donné qu'il 
s'agit d'un phénomène essentiellement urbain et que l'urbanisation va croissant.
Bien que la cause fondamentale du phénomène soit la pauvreté, la réalité est beaucoup 
plus complexe : la dislocation de la famille, la violence domestique, la défaillance des 
services sociaux et l'absence de possibilités d'éducation sont autant d'éléments 
catalyseurs qui peuvent jeter l'enfant dans la rue. Le chaos et les désordres résultant de 
situations telles que les catastrophes naturelles ou les conflits armés peuvent aussi 
entraîner une augmentation considérable du nombre d'enfants de la rue. Par exemple, 
les enfants recrutés comme soldats finissent souvent dans la rue après la fin du conflit, 
démobilisés, déracinés, incapables de trouver leur place dans une société normale. 
Inversement, les enfants de la rue sont autant d'enfants-soldats possibles. Les enfants 
de la rue souffrent de graves désavantages, d'abandon et de négation de leurs droits 
humains fondamentaux. Ils n'ont accès ni aux sen/ices élémentaires de santé publique 
et de protection sociale, ni aux possibilités d'éducation et de logement. Au mieux, ils se 
heurtent à l'incompréhension; au pire, à l'exploitation, aux sévices sexuels et au travail 
forcé. Les problèmes sociaux tels que la drogue, l'alcool, la séropositivité et le sida leur 
sont familiers. Étrangers à leur propre famille, à la communauté dont ils sont issus et à 
la société dans son ensemble, ils constituent un groupe marginalisé et vulnérable. Une 
intervention efficace de la part des gouvernements et des organisations non 
gouvernementales est indispensable pour que soient respectés les droits de ces 
enfants et pour que ceux-ci deviennent à l'avenir des éléments actifs dans une société 
positive et stable.

2.2 L'action des Sociétés nationales

Plusieurs Sociétés nationales s’occupent activement du problème des enfants de la rue 
et ont acquis une expérience considérable dans ce domaine. Leurs activités sont 
diverses, et vont de l'intervention d'urgence à court terme aux soins et au soutien 
holistiques. Selon les cas, elles répondent à un besoin particulier (éducation, santé, 
loisirs) ou à des besoins divers. Certaines Sociétés nationales, par exemple, exercent 
une action indirecte grâce à la formation de travailleurs sociaux spécialisés, à des 
activités de recherche et d'information et à des campagnes d'opinion. Parmi les activités 
les plus fréquentes, on peut citer : la création de centres d'accueil répondant aux 
besoins immédiats de soins et d'assistance; les projets en matière d'enseignement, de 
santé, d'action psychosociale et de loisirs; l'assistance juridique pour l'établissement de 
documents personnels; la sensibilisation; les projets générateurs de revenus; les 
rapports avec les familles, la communauté et les autres organisations; certains travaux 
préventifs de repérage des enfants en danger.

2.3 Les difficultés rencontrées par les Sociétés nationales dans leur travail sur 
les problèmes des enfants de la rue

Les Sociétés nationales qui s’occupent du problème des enfants de la rue ou qui 
espèrent pouvoir le faire ont relevé un certain nombre de difficultés. Certaines de ces 
difficultés sont extérieures aux Sociétés nationales elles-mêmes et tiennent aux pays où 
elles opèrent : problèmes socioéconomiques, instabilité politique, déclin continu des 
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valeurs morales. Dans le cas particulier des enfants de la rue, les Sociétés nationales 
constatent que la législation relative aux droits de l'enfant est inexistante ou mal 
appliquée, que l'opinion connaît mal la situation de ces enfants et s'y intéresse peu, que 
les chiffres dignes de foi sont rares, et que les institutions qui travaillent sur le terrain 
agissent en rivales et sans la coordination souhaitable.

Certaines difficultés propres aux Sociétés nationales elles-mêmes nuisent également à 
l'efficacité de leur action. Les limitations financières sont à cet égard un obstacle 
majeur, qui empêche de mettre sur pied des projets ou de mener à bien ceux qui ont 
été entrepris. Autres obstacles : le manque de compétences et de connaissances 
techniques, et les risques d'interruption des projets après le départ du personnel 
expérimenté. Il y a lieu d’adopter une approche plus préventive, où l'action en faveur 
des enfants de la rue serait conçue comme un programme de développement et non 
plus comme un programme simplement destiné à répondre à un besoin d'aide urgent. 
L’élaboration de politiques précises, les manifestations d'une ferme volonté d'action et 
une meilleure coordination aux niveaux national et international contribueraient à régler 
certaines de ces difficultés internes et permettraient au Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de faire un meilleur usage de ses possibilités 
d'action à tous les niveaux.

2.4 Les raisons justifiant une action accrue du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur des enfants de la rue

Les besoins d'aide et de soutien des enfants de la rue sont évidents et, malgré tout ce 
que font les autres organisations, l'ampleur du phénomène est telle que tout effort est 
d'une importance capitale. Or, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a à la fois l'autorité et les moyens nécessaires pour répondre à ces 
besoins. Le Mouvement est en effet tenu par ses Principes fondamentaux, et 
notamment par le Principe d'humanité, d'agir pour "prévenir et alléger les souffrances 
humaines". De plus, le Mouvement contribue par son action à faire respecter les 
dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, la 
Stratégie 2010 de la Fédération internationale exhorte les Sociétés nationales à agir 
pour améliorer les conditions d’existence des personnes vulnérables en 
mobilisant le pouvoir de l’humanité. L'action en faveur des enfants de la rue, qui 
constituent l’un des groupes sociaux les plus vulnérables, se trouve ainsi implicitement 
justifiée.

Le Mouvement a aussi les moyens qu'il faut pour agir. Son expérience du travail 
humanitaire est attestée par l'histoire, son aptitude à traduire les valeurs et les Principes 
en une action concrète sur le terrain n'est plus à démontrer, et il est idéalement placé, 
de par la position privilégiée qu’il occupe à tous les niveaux (communauté 
internationale, États, populations locales et société civile) pour établir des partenariats 
et pour les coordonner. Pour fonctionner efficacement et conserver cette position 
privilégiée, les Sociétés nationales doivent cependant mener une action qui réponde 
aux besoins des populations. La présence d'une forte base communautaire et d'un 
solide réseau de volontaires se révèlent également des atouts essentiels, en particulier 
pour le travail de prévention dans les régions rurales. Les connaissances classiques 
dans le domaine de la santé et des premiers secours sont particulièrement utiles pour 
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répondre aux besoins des enfants de la rue, et il y a là une possibilité d'appliquer ces 
connaissances dans un domaine nouveau. Enfin, l'action au service des enfants de la 
rue est un prolongement naturel des stratégies pour l'enfance qui ont été lancées au 
cours des dernières années, telles que le Plan d'action pour les enfants touchés par les 
conflits armés. (Voir le rapport présenté sur cette question au titre du point 8.1 de l'ordre 
du jour.)

3. MESURES PRISES À LA SUITE DE LA RÉSOLUTION 8.2 DU CONSEIL DES 
DÉLÉGUÉS DE NOVEMBRE 1997

3.1 La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

Réunion du Groupe de travail sur la jeunesse, décembre 1997

Le Groupe de travail sur la jeunesse a tenu en décembre 1997, à Genève, une réunion 
consacrée à la question des enfants de la rue à laquelle participaient des représentants 
des services pour la jeunesse et/ou pour les enfants de la rue de cinq Sociétés 
nationales d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Asie et d'Asie centrale. Cette 
réunion faisait suite à un atelier sur les enfants de la rue qui avait eu lieu en avril 1997, 
à Strasbourg, à l'intention des réseaux Jeunesse de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge travaillant en Europe, et auquel le Conseil de l'Europe avait accordé 
son patronage. Le Groupe de travail sur la jeunesse a entrepris de premiers travaux 
destinés à définir le cadre général d'action d'un groupe de travail sur les enfants de la 
rue, mais il ne représentait pas le groupe de travail officiel dont la résolution du Conseil 
des Délégués réclamait la mise en place. Après avoir étudié les fonctions possibles de 
ce groupe de travail, il a conclu que son action devrait avoir pour axe principal le 
renforcement des capacités régionales nécessaires pour la création de programmes 
destinés aux enfants de la rue, notamment dans le domaine de la sensibilisation. Les 
critères à respecter pour la création du groupe de travail officiel sur les enfants de la rue 
ont également été discutés, et l'on a souligné qu’il était important que des enfants 
participent à la planification et à la définition des politiques. Cette réunion a fait l'objet 
d'un rapport détaillé, que l'on peut se procurer sur demande.

Évaluation des besoins relatifs aux programmes en faveur des enfants de la 
région des Grands Lacs - été 1998

Une évaluation des besoins relatifs aux programmes en faveur des enfants de la région 
des Grands Lacs (Kenya, Ouganda, République démocratique du Congo et Rwanda) a 
été entreprise pendant l'été 1998 dans le but d'apprécier les conditions de vie et les 
besoins des enfants de Nairobi, Kampala, Kinshasa et Kigali. Le phénomène des 
enfants de la rue s'est beaucoup répandu dans cette région, pour diverses raisons, 
parmi lesquelles le conflit armé et la pandémie du sida. L'évaluation de Nairobi a porté 
spécialement sur les besoins des enfants de la rue. Une mission a été réalisée par la 
délégation régionale de la Fédération internationale, avec l'aide d'un consultant de la 
Croix-Rouge philippine et le soutien de la Croix-Rouge du Kenya, en vue d'évaluer les 
dimensions du problème et de définir une stratégie possible. Il a été procédé à une 
rapide analyse de situation en raison du manque d'informations de base sur la question.
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Des entretiens ont eu lieu avec les autorités locales, les ONG, les organisations 
internationales et un groupe d'enfants de la rue choisis au hasard, afin d'évaluer les 
conditions de vie de ces enfants, de se renseigner sur le travail des autres 
organisations et de constater les lacunes existant dans les services offerts à ces 
enfants. Une proposition de projet axé sur la santé et le développement des enfants a 
été faite, recommandant un programme intégré qui combinerait les questions de santé 
(y compris la santé génésique), les aspects sociaux du problème et les questions 
d'éducation à la vie. Ce projet aurait pour but de modifier les taux de mortalité et de 
morbidité, de prévenir les comportements à risque et d'améliorer la situation alimentaire. 
Des activités particulières seraient consacrées aux questions suivantes : soins de 
santé, drogue, création d'unités de soins ambulatoires, alimentation d’appoint, 
intervention psychosociale, formation des travailleurs des rues et des volontaires, 
information et éducation, collaboration et création de réseaux, aptitude à la productivité. 
L'importance des liens avec les projets existants a été soulignée, ainsi que la nécessité 
de profiter de l'expérience acquise. Cette évaluation de Nairobi a mis en pleine lumière 
les besoins des enfants de la rue de cette ville, et il est possible que d'autres 
évaluations aient lieu dans le reste de la région. On peut se procurer sur demande une 
documentation détaillée concernant cette évaluation.

Réunion de consultation avec les Sociétés nationales sur la question des enfants 
de la rue - avril 1999

Une réunion de consultation a été organisée dans le cadre du suivi que la Fédération 
consacre de façon ininterrompue à cette question. Le but de cette réunion, à laquelle 
participaient 13 Sociétés nationales d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Afrique, de 
la région Moyen-Orient/Afrique du Nord et de la CEI, était de procéder à un échange de 
vues afin d'identifier les points communs dans l'expérience acquise et les difficultés 
rencontrées par ces différentes Sociétés nationales ainsi que de faire des suggestions 
pour l'avenir, notamment au sujet de la création d'un groupe de travail et de 
l’établissement d'un plan d'action sur les enfants de la rue, conformément à la résolution 
8/1997 du Conseil des Délégués. Les Sociétés nationales ont pu y présenter leurs 
programmes et mettre en commun les leçons tirées de leur expérience. Le résultat et 
les conclusions de cette réunion, qui sont résumés dans la deuxième partie du présent 
rapport, ont contribué à une meilleure compréhension du phénomène ainsi que de 
l'étendue des possibilités d'action du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. On peut se procurer sur demande un rapport détaillé de cette 
réunion.

Réunion du Groupe de travail de la Fédération internationale sur les enfants de la 
rue - septembre 1999

Le Groupe de travail de la Fédération internationale sur les enfants de la rue a été créé, 
et sa première réunion est prévue pour septembre 1999. Composé de représentants 
d'un petit nombre de Sociétés nationales et du CICR, ainsi que de participants 
provenant d'organisations spécialisées dans les problèmes des enfants de la rue, il a 
pour rôle d'offrir un soutien et une aide aux Sociétés nationales pour leur travail en 
faveur des enfants de la rue, grâce à l'élaboration et à la mise en application d'un plan 
d'action, à la mobilisation des ressources et à l'établissement de liens avec les autres 
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organisations actives dans ce domaine. On pourra se procurer sur demande un rapport 
supplémentaire contenant les conclusions du Groupe de travail et les propositions 
relatives au plan d'action.

Autres initiatives

La Fédération internationale a participé à plusieurs autres initiatives concernant le 
problème des enfants de la rue. Elle a commencé à collecter des informations, celles-ci 
pouvant se diviser en trois catégories : informations sur les Sociétés nationales agissant 
directement en faveur des enfants de la rue; informations sur les Sociétés nationales 
participant ou s'intéressant indirectement aux programmes relatifs aux enfants de la rue; 
informations sur les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine. Les 
renseignements ainsi rassemblés sont loin d'être complets, et un travail plus 
systématique de collecte de données est à envisager pour l'avenir. La Fédération 
internationale a également apporté un soutien ponctuel à des Sociétés nationales 
lorsque celles-ci lui demandaient son aide ou des conseils.
Des mesures ont été prises à l'intérieur et à l'extérieur de la Fédération internationale 
pour mieux faire connaître l'étendue du problème. La question a été soulevée lors des 
réunions des Commissions statutaires de la Fédération sur la jeunesse, et de celle sur 
la santé et les services communautaires. De plus, les enfants de la rue sont l’un des 
groupes cibles de l'initiative Santé des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge d'Afrique (ARCHI 2010), qui a pour but d'améliorer la situation 
sanitaire des personnes les plus vulnérables du continent africain. Des efforts ont 
également été faits pour appeler l’attention sur ces questions à l'extérieur de la 
Fédération. Une déclaration axée sur la situation des enfants touchés par les conflits 
armés et des enfants de la rue a été faite devant la Commission des droits de l'homme, 
à Genève, en avril 1999. L'accent y était mis sur l'importance de la participation des 
enfants à la conception des politiques et des programmes.

Des liens ont été noués avec d’autres organisations s'occupant des enfants de la rue et 
la Fédération internationale a participé en avril 1999, à Lausanne, à un symposium de 
Terre des Hommes au cours duquel a été envisagée la création d'un réseau 
d'organisations non gouvernementales oeuvrant en faveur des enfants de la rue en 
Suisse. Ce symposium a été une excellente occasion de rencontrer d'autres 
organisations et de tirer la leçon de leur expérience. Les participants ont souligné la 
nécessité d'aborder la question sur la base de la Convention relative aux droits de 
l’enfant, en menant des activités d'information publique, de sensibilisation et de 
prévention par le biais du développement communautaire.

3.2 L'Institut Henry-Dunant

L'étude entreprise par l'institut Henry-Dunant, qui a servi de base aux discussions du 
Conseil des Délégués réuni à Séville en 1997 (voir le rapport "Les enfants de la rue" et 
réf. CD 1997), a été achevée. On pourra se la procurer en trois versions : français, 
anglais et espagnol.
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3.3 Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a produit un court 
métrage sur la question des enfants de la rue qui sera présenté à la XXVIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en novembre 1999. Ce film, 
réalisé avec la collaboration de la Croix-Rouge philippine, trace le portrait d'une enfant 
de la rue à Manille et la suit dans sa vie et ses activités quotidiennes, y compris son 
travail de jeune assistante volontaire aidant à soigner d’autres enfants. Ce film est un 
instrument utile pour plaider la cause des enfants de la rue et pour mieux faire connaître 
leurs problèmes. Le Musée a aussi mis en place une exposition permanente de 
"Captain Red Cross", superhéros de bande dessinée qu'utilise la Croix-Rouge philippine 
dans ses programmes de sensibilisation aux droits de l'enfant.

3.4 Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Nouvelles initiatives prises depuis 1997

Depuis la dernière réunion du Conseil des Délégués, plusieurs Sociétés nationales ont 
pris de nouvelles initiatives concernant les enfants de la rue. Les informations qui 
suivent ne sont que fragmentaires et ne prétendent pas à l’exhaustivité (les études 
futures offriront une image plus complète de ces activités). Comme d'autres Sociétés 
nationales, la Croix-Rouge française s'est montrée active dans ce domaine et a mis en 
place un programme de formation à l’intention des volontaires travaillant à répondre aux 
besoins des groupes d'enfants vulnérables dans les zones urbaines à haut risque. La 
Croix-Rouge équatorienne a entrepris un projet de collecte informatique de données sur 
les enfants de la rue. Le Croissant-Rouge égyptien, qui a récemment commencé à 
travailler sur les questions intéressant les enfants de la rue, a lancé cette année, en 
collaboration avec l’UNICEF, un programme d'action préventive visant à surveiller les 
enfants en danger et à les protéger. La Croix-Rouge néerlandaise s’est surtout attachée 
à ouvrir des centres d'accueil en cas d'urgence, à organiser des activités de loisirs, à 
mener un travail de sensibilisation et à aider d’autres Sociétés nationales s'occupant 
des enfants de la rue. La Croix-Rouge philippine, qui a une longue expérience en la 
matière, s'est efforcée d'étendre ses programmes de protection sanitaire aux enfants de 
la rue vivant dans d'autres cités de la métropole manillaise.

Principaux colloques

"Youth Power 99", deuxième assemblée mondiale de la jeunesse dans l'histoire de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a réuni plusieurs centaines de participants en juillet 
1999, en Suède, le but poursuivi étant d'offrir un lieu d'échange d'idées et de données 
d'expérience sur la situation des enfants, d'attirer l'attention de l'opinion mondiale sur de 
graves questions touchant les droits de l'homme, et de reconnaître et de stimuler le rôle 
de la jeunesse dans l'action humanitaire du Mouvement. Cette rencontre faisait partie 
de la campagne mondiale "Croix-Rouge/Croissant-Rouge - Le pouvoir de l'humanité", 
qui doit marquer l’entrée dans le nouveau millénaire. Des séances spéciales ont été 
consacrées aux droits de l'homme et au droit international humanitaire, et une 
importance particulière a été accordée à la Convention relative aux droits de l'enfant, les 
problèmes qui se posent aux enfants de la rue étant considérés comme l’un des 
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aspects du problème plus général de la défense des droits de l'enfant dans leur 
ensemble.

La Croix-Rouge finlandaise organisera en novembre 1999, dans son pays, un 
symposium international sur les problèmes sociaux liés à la jeunesse. Le but de ce 
symposium, auquel on espère voir participer 25 Sociétés nationales européennes ainsi 
que la Fédération internationale, est de dégager une vue d'ensemble des conditions de 
vie des enfants en Europe, de préciser le rôle que peuvent jouer la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge pour éviter l'aliénation de la jeunesse européenne, et de servir de 
base de lancement de divers partenariats entre Sociétés nationales. Le cas des enfants 
de la rue est inévitablement l’un des thèmes majeurs de toute discussion sur la situation 
des groupes de jeunes vulnérables en Europe. La Croix-Rouge finlandaise s'occupe 
aussi de réunir des fonds en vue d'une manifestation musicale internationale parrainée 
par la ville d'Helsinki. Baptisée "L'enfant de demain", cette manifestation, dont l’objectif 
est de mieux informer l’opinion publique du triste sort des enfants de la rue, aura lieu en 
décembre 1999.

4. POSSIBILITÉS FUTURES

4.1 Poursuite des activités du Groupe de travail de la Fédération internationale 
sur les enfants de la rue

Le Groupe de travail de la Fédération internationale sur les enfants de la rue, 
nouvellement créé, doit normalement poursuivre ses travaux et concevoir un plan 
d'action pour les enfants de la rue. Son rôle est le suivant :

■ donner suite à la volonté affirmée du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d’oeuvrer en faveur des enfants de la rue;

■ offrir un soutien et une aide aux Sociétés nationales qui s'occupent des enfants 
de la rue;

• concevoir et mettre en application un plan d'action sur la question des enfants 
de la rue;

• aider à mobiliser les ressources à l'intérieur et à l'extérieur du Mouvement;
• servir de lieu d'échange d’informations;
• renforcer les liens avec les organisations internationales et non 

gouvernementales actives dans ce domaine.

4.2 Élaboration et application d'un plan d'action pour les enfants de la rue

Le plan d'action spécialement consacré à la question des enfants de la rue devrait 
normalement comprendre les éléments suivants :

• Programmes

Des indications pourraient être données sur la question de savoir si des programmes 
doivent être entrepris et, dans l’affirmative, quand et comment. Une série complète de 
programmes serait envisagée dans les domaines suivants : secours et aide d'urgence; 
santé, éducation, loisirs, action psychosociale, sensibilisation, questions juridiques, 
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activités génératrices de revenus, campagnes d'information et prévention. La réalisation 
de ces activités dépendra des moyens des Sociétés nationales et se fera en liaison 
avec les programmes existants.

• Sensibilisation

Le manque d'informations et l’incompréhension contribuent aux difficultés des enfants 
de la rue. La stratégie du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge devra comprendre des actions destinées à sensibiliser l'opinion 
publique sur le plan national et international.

• Ressources humaines

Les Sociétés nationales ayant estimé que le manque de travailleurs spécialisés 
constituait un obstacle majeur, la formation d'un personnel compétent et sa fidélisation 
seront un autre des principaux éléments du plan d'action. La formation de travailleurs 
spécialisés peut être confiée aux Sociétés nationales ou aux organisations extérieures 
qui en ont l'expérience.

• Collecte d’informations

Réunir des informations dignes de foi est un important point de départ. On pourrait 
collecter des données portant sur des domaines d'intérêt général (problèmes, 
tendances, etc.), sur les programmes des Sociétés nationales et sur les activités des 
autres organisations.

• Échange d'informations

Mise en place d'un système d'échange d'informations au sein du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, y compris sur des problèmes 
précis apparus à l'intérieur ou à l'extérieur du Mouvement.

• Collecte de fonds

Le manque de ressources financières est un obstacle majeur à la mise en oeuvre et à la 
poursuite à long terme de programmes visant les enfants de la rue. Une réflexion 
s'impose sur la façon d'obtenir des fonds, sur les sources possibles de financement et 
sur les meilleurs moyens d'utiliser ces fonds pour garantir la continuité de l'action 
(exemple, génération de revenus).

• Partenariats

Création de partenariats et de réseaux à l'intérieur du Mouvement ainsi qu’avec des 
organisations extérieures.

5. CONCLUSIONS

La résolution 8.2/1997 du Conseil des Délégués, en demandant la création d'un groupe 
de travail sur les enfants de la rue et l'établissement d'un plan d'action, a apporté la 
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preuve de l'intérêt du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pour les enfants de la rue et de sa volonté d'agir à leur service. Le 
Groupe de travail qui a été mis en place entend poursuivre cet objectif. Toute action 
future devra être fondée sur une analyse précise des besoins et la détermination des 
groupes cibles, ainsi que sur une évaluation détaillée des services pouvant être offerts. 
La participation des enfants, apportant les idées, l'expérience et la créativité qui leur 
sont propres, est prescrite à l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, 
et doit constituer un élément clé de toute politique et de tout programme établis en la 
matière. La collaboration avec d’autres organisations est aussi une condition essentielle 
du succès des efforts collectifs entrepris en faveur des enfants de la rue.

La gravité de la situation des enfants de la rue dans le monde actuel justifie une 
intervention accrue de la part du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Les Sociétés nationales sont encouragées à mettre en oeuvre les 
moyens d'action dont elles disposent, en concevant des stratégies à long terme qui 
puissent aboutir à une amélioration concrète et durable de la situation des enfants de la 
rue. La Fédération internationale devrait aider le Groupe de travail sur les enfants de la 
rue, le soutenir et faciliter son travail d’élaboration et de mise en oeuvre d’un plan 
d'action. Il importera que les Sociétés nationales contribuent à l'action du Groupe de 
travail en lui apportant les ressources financières nécessaires et en lui offrant 
l'information voulue pour que la politique et l'action au service des enfants de la rue 
puissent aller de l'avant.


