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LES ENFANTS DE LA RUE

1999-2001

Le nombre d’enfants de la rue a augmenté dans de nombreux pays au cours des dernières 
années en raison de divers facteurs, notamment l’instabilité économique et politique et la 
propagation de la pandémie de SIDA.

La population des enfants de la rue dans le monde est estimée à 100 millions au moins, et 
ce nombre croît de jour en jour. Ils manquent souvent du minimum nécessaire à leur survie 
et leurs droits humains sont gravement compromis car ces enfants ne disposent pas de 
services sanitaires et sociaux, n'ont ni éducation ni logement, et ne bénéficient pas de la 
protection dont ils ont besoin.

Les enfants quittent leur foyer pour diverses raisons liées à la pauvreté, à la désintégration 
de la famille et à l’absence de réseaux de protection sociale. Privés d’éducation, de soutien 
familial et de sécurité, les enfants de la rue sont parmi les enfants les plus vulnérables au 
monde.

Les catastrophes naturelles et les conflits armés contribuent à l’accroissement du nombre 
des enfants de la rue. Au cours de ces événements, les familles sont souvent dispersées et 
il arrive que les enfants soient séparés de leurs parents. Le lien entre enfants affectés par 
un conflit armé et enfants de la rue est évident. Au terme d’un conflit, les enfants qui ont été 
soldats ou associés aux forces combattantes sont souvent abandonnés et finissent dans la 
rue, sans aucun moyen de réintégrer leurs familles ou leurs communautés. Les enfants de 
la rue, sans liens familiaux étroits ni foyer, sont aussi souvent recrutés dans les forces 
armées.

La propagation de la pandémie de SIDA représente une autre menace énorme pour la 
santé et la sécurité des enfants de la rue. Ils sont l’un des groupes particulièrement exposés 
aux mauvais traitements et aux infections et, n’étant pas scolarisés, ils ne reçoivent pas 
l’information vitale relative à la prévention. De plus, manquant de soins adéquats et d'une 
bonne alimentation, ils sont exposés aux infections et aux maladies. La pandémie a 
également contribué à augmenter le nombre d’enfants de la rue. Lorsque les parents 
tombent malades ou décèdent, et que les maigres revenus de la famille sont dépensés en 
soins de santé ou pour des obsèques, les enfants risquent de devoir se tourner vers la rue 
pour essayer d’accroître le revenu familial ou pour assurer leur survie en l’absence de 
proches susceptibles de s'occuper d'eux. Quand la capacité de la famille étendue à faire 
face à la situation a atteint ses limites et que les aînés qui ont pris en charge les orphelins 
sont décédés, de plus en plus d’orphelins risquent de se retrouver à la rue.

1. MESURES PRISES PAR LES SOCIÉTÉS NATIONALES

Plusieurs Sociétés nationales sont actives dans le domaine des enfants de la rue. Leurs 
programmes comprennent des services aux personnes marginalisées, des abris d'urgence, 
la sensibilisation à la question des droits de l’enfant, des abris de nuit pour les filles, des 
programmes d'enseignement, la fourniture d'une aide matérielle, des centres de 
désintoxication et des lieux de rencontre pour les jeunes.

Afin de remplir son engagement pris lors de la Conférence internationale, la Croix-Rouge 
espagnole met actuellement sur pied un Centre de référence destiné à améliorer les 
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conditions de vie des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, y 
compris celles des enfants de la rue. Il a pour but de centraliser l’information, de 
promouvoir la recherche sur la protection et l'assistance à apporter aux enfants, et 
d'améliorer la formation en ce domaine.

Le groupe de travail sur les enfants de la rue s'est réuni en septembre 1999. La réunion a 
permis d'exposer les points principaux du Plan d'action. Aucun progrès n'a été réalisé 
depuis lors quant à ce Plan d’action. Le responsable a quitté le Secrétariat de la Fédération 
et n'a pas été remplacé pendant un an. En l'absence d'une personne à contacter au 
Secrétariat, le groupe de travail n’a pas été en mesure de continuer ses travaux. 
Néanmoins, certaines Sociétés nationales ont poursuivi leur action en faveur des enfants de 
la rue.

ACTION RÉCENTE ET SUIVI DE LA RÉSOLUTION 9

Une réunion a été organisée conjointement par le CICR et la Fédération internationale en 
février 2001, afin d’analyser les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action 
du CABAC (Programme en faveur des enfants touchés par les conflits armés). Cette 
réunion a également été l'occasion d'examiner les progrès réalisés sur la question des 
enfants de la rue. Les Sociétés nationales de huit pays - Belgique, Canada, Danemark, 
Finlande, France, Libéria, Sierra Leone et Espagne - étaient représentées à cette réunion.

Les représentants des Sociétés nationales ont pris note de ce qui suit :

• De nombreuses Sociétés nationales ont défini les enfants de la rue comme étant un 
groupe particulièrement vulnérable et soutiennent des programmes menés en leur 
faveur.

• Les Sociétés nationales devraient coordonner leur action avec les nombreux 
organismes engagés dans des programmes pour les enfants de la rue, afin d’éviter un 
chevauchement des activités et d'échanger leurs connaissances.

• La participation des jeunes eux-mêmes est considérée comme essentielle dans la 
conception, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes.

• Une approche communautaire est indispensable dans le travail avec des enfants.

• Même si la nomination d’un coordinateur international spécifique pour la question des 
enfants de la rue n'est pas jugée indispensable, le contact et l'échange des 
connaissances entre les Sociétés nationales qui mettent en œuvre des programmes 
pour ces enfants sont encouragés, particulièrement sur le plan régional.

• Le Centre de référence de la Croix-Rouge espagnole pourrait réunir toutes les 
informations sur la question des enfants de la rue.

• La Fédération n’est actuellement pas en mesure d'assurer la coordination en la matière 
sur le plan international par le biais du Secrétariat.

La Stratégie 2010 de la Fédération internationale souligne la nécessité de concentrer son 
action sur les domaines essentiels et la Fédération a examiné les contributions les plus 
significatives qui pourraient émaner du Secrétariat. Il est difficile de fixer des priorités dans 
le domaine de l'action sociale, qui par sa nature même est destinée aux plus vulnérables. 
Tout en reconnaissant l’importance vitale des soins et de la protection à apporter aux 
enfants de la rue, le Secrétariat de la Fédération n’est actuellement pas en mesure de 
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réserver un traitement particulier à ces enfants par rapport aux autres groupes vulnérables 
et de jouer un rôle international de coordination distinct. Les programmes continueront donc 
à être soutenus par une procédure d'appels et les structures habituelles sur le terrain.

Cependant, la priorité institutionnelle que la Fédération accorde à la question du VIH/SIDA a 
un rapport direct avec le groupe vulnérable que sont les enfants de la rue, au travers 
d’actions de prévention et d’éducation en matière de santé, et par son travail avec les 
enfants devenus orphelins suite au décès de parents victimes du SIDA. Comme il a été 
souligné plus haut, les orphelins risquent tout particulièrement de devenir des enfants de la 
rue et la Fédération a un rôle important de sensibilisation à jouer en ce qui concerne le 
soutien et la protection à leur apporter.

3. SESSION SPÉCIALE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RELATIVE AUX ENFANTS

La session spéciale sur les enfants, qui devait se tenir en septembre 2001 et qui a été 
repoussée à 2002, entendait demander à la société en général et aux gouvernements de 
créer un monde respectueux des enfants et de mettre au point des stratégies en faveur des 
enfants et élaborées avec leur concours, afin de promouvoir une vie saine, d'assurer un 
enseignement de qualité, de protéger les enfants contre les mauvais traitements, de 
l’exploitation et de la violence, et de combattre le fléau du VIH/SIDA. Une réaction positive à 
cette demande d'action et d’investissement en faveur des enfants permettra de promouvoir 
la santé, la protection et l’éducation des enfants de la rue.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été associé à la 
préparation de la session spéciale et participera à cette session. Il soutient pleinement à 
l’appel à l’action.

4. CONCLUSION

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reste extrêmement 
préoccupé par le sort tragique des personnes vulnérables, dont les enfants de la rue 
constituent un groupe particulièrement touché. Les Sociétés nationales sont encouragées à 
poursuivre leur action dans ce domaine et à collaborer avec d’autres organisations 
compétentes en matière de travail avec les enfants de la rue. Les Sociétés nationales sont 
également vivement engagées à examiner la possibilité de créer des réseaux régionaux et 
des organes de liaison pour partager leurs expériences et accroître les connaissances du 
Mouvement sur cet important sujet, afin de faire de la Convention des droits de l’enfant une 
réalité en assurant à ces enfants très vulnérables un avenir où ils connaîtront une sécurité 
plus grande et bénéficieront d'une meilleure santé.


