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Introduction de 
ce document 
 
La première moitié de ce document est constituée du texte in 
extenso de l’Observation générale n° 21 sur les enfants des rues, 
rédigée par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. 
 
L’obervation générale a été élaborée à la suite de consultations 
avec des enfants et des jeunes en situation de rue. Le résumé 
de cette observation se trouve dans la deuxième partie de ce 
document – l’Annexe, rédigée par le Consortium for Street 
Children.
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Préface

En juin 2017, le Comité des droits de l’enfant a adopté son Observation générale n° 21 sur les enfants 
des rues. L’observation générale fournit aux gouvernements des indications éclairées sur la manière de 
s’assurer qu’ils offrent aux enfants en situation de rue la même protection en matière de droits humains 
qu’à tout autre enfant de leur juridiction. Cette adoption constitue la première initiative du genre, dans 
le cadre des Nations Unis, pour que les enfants en situation de rue puissent bénéficier de ce niveau de 
reconnaissance et soient explicitement reconnus comme titulaires de droits par la Convention relative 
aux droits de l’enfant (CIDE). 

L’analyse qui a inspiré la formulation de l’Observation générale est fondée sur les conclusions de 
recherches menées par les états, la société civile, les institutions nationales, les organisations et 
autres entités internationales, les représentants du monde universitaire et de la société civile et sur les 
conclusions de recherches rassemblées par le Consortium pour les enfants des rues en collaboration 
avec les organisations membres du monde entier. La recherche a indiqué que les enfants des rues ne 
bénéficiaient pas des droits qui leur étaient garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant, et 
étaient en outre sujets à de multiples violations. 

Le processus de rédaction de cette observation générale et la manière dont les recherches pour 
l’informer ont été recueillies ont vraiment été inspirants et novateurs. Plutôt que de rédiger une simple 
interprétation juridique des obligations des gouvernements nationaux en vertu de la CIDE, le Comité 
a choisi de mettre en place un processus permettant aux enfants des rues d’identifier eux-mêmes les 
domaines prioritaires et de déterminer quels aspects de leur vie bénéficieraient le plus d’une application 
ciblée de la Convention. Les enfants des rues ont été souvent consultés. Ces consultations de grande 
envergure ont été organisées avec l’aide d’organisations non gouvernementales du monde entier et 
avec l’appui du secteur privé. Le point de vue de plus de 1000 enfants en situation de rue dans le 
monde a été recueilli, pris en compte et inclus dans l’élaboration de l’observation générale. Avoir une 
observation générale aussi ancrée dans les expériences de ceux dont elle vise à améliorer la vie est une 
réalisation majeure. 

Dans son Observation générale, le Comité presse les États à élaborer des stratégies nationales globales 
et à long terme pour les enfants en situation de rue, en utilisant une approche holistique des droits de 
l’enfant. Cela signifie que les enfants en situation de rue doivent être traités comme des agents actifs 
de leur propre vie et participer à la prise de décision. Ils ne doivent pas être considérés simplement 
comme des victimes ou des délinquants. Cela signifie en outre que chaque enfant est un individu : il 
convient de prendre en compte la diversité des enfants - âge, sexe, appartenance ethnique, identité 
autochtone, nationalité, handicap, orientation sexuelle et identité / expression de genre, entre autres - 
pour déterminer ce qui est dans le meilleur intérêt de chaque enfant. Il ne peut exister une seule et même 
approche pour répondre aux besoins de chaque enfant en situation de rue. 

Les violations commises contre des enfants en situation de rue sont vastes, nombreuses et souvent 
brutales. Protéger leurs droits et garantir des réparations devrait être une priorité pour les États. 

Comité des droits de l’enfant des Nations Unies

Consortium for Street Children
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I. Introduction:
« Changer notre histoire »
 
1. Les enfants des rues consultés aux fins de la 
présente observation générale ont parlé avec force 
de leur besoin de respect, de dignité et de droits. 
Lorsqu’ils se sont exprimés, ils ont notamment déclaré : 
« Respectez-nous en tant qu’êtres humains. » ; 
« J’aimerais que ceux qui n’ont jamais vécu dans la rue 
nous voient comme des personnes qui ont leur fierté, 
comme des gens normaux » ; « Ce qui compte, ce n’est 
pas de nous sortir de la rue pour nous mettre dans 
des foyers. C’est de nous donner un statut » ; « Les 
gouvernements ne devraient pas dire qu’on ne devrait 
pas être dans la rue. Ils ne devraient pas nous harceler 
si nous y sommes. Nous devrions être acceptés. » ; 
« Vivre dans la rue ne devrait pas signifier ne pas avoir 
de droits. » ; « La rue laisse des traces : on en sort ou 
on n’en sort pas. » ; « Nous ne demandons ni aide, ni 
charité, ni pitié. Les gouvernements devraient travailler 
avec la communauté pour nous donner des droits. 
Nous ne demandons pas la charité. Je veux devenir 

1 Toutes les citations sont issues des consultations réalisées aux fins de l’élaboration de la présente observation générale ou des contributions 
qui ont été soumises par écrit. Elles émanent, dans l’ordre, d’enfants vivant au Bangladesh (contribution écrite de Dacca), d’enfants 
d’Amérique latine (consultation tenue à Mexico), d’un garçon de 15 ans vivant au Brésil, d’un garçon et d’une fille âgés de 18 ans vivant 
en Inde, d’enfants et d’adolescents de la République démocratique du Congo, d’enfants et d’adolescents d’Europe (consultation tenue à 
Bruxelles), d’un garçon de 16 ans vivant au Pakistan, d’un garçon vivant au Burundi et d’un garçon de 18 ans vivant au Brésil. 

capable de me débrouiller seul. » ; « [On] devrait nous 
donner la possibilité d’utiliser nos dons et nos talents 
pour réaliser nos rêves. » ; « Donnez-nous les moyens 
de changer notre histoire. »1. 

II. Cadre général
     
Objet

2. Par la présente observation générale, le Comité 
des droits de l’enfant entend fournir aux États des 
orientations faisant autorité sur la manière d’élaborer 
des stratégies nationales globales à long terme en 
faveur des enfants des rues, en s’appuyant sur une 
approche holistique fondée sur les droits de l’enfant 
et en mettant l’accent à la fois sur la prévention et sur 
l’intervention, conformément à la Convention relative 
aux droits de l’enfant. Bien que la Convention ne fasse 
pas expressément mention des enfants des rues, toutes 
ses dispositions sont applicables à ces enfants, qui sont 
victimes de violations d’une grande partie des articles de 
la Convention.
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Consultations

3. Au total, 327 enfants et jeunes de 32 pays ont 
été interrogés dans le cadre de sept consultations 
régionales. Des représentants de la société civile ont 
répondu à un appel général à contributions, et un 
avant-projet a été transmis à tous les États parties.

Terminologie

4. Parmi les termes employés par le passé pour 
désigner les enfants des rues figurent « enfants dans 
la rue », « enfants de la rue », « enfants fugueurs 
», « enfants abandonnés », « enfants qui vivent ou 
travaillent dans la rue », « enfants sans abri » et 
« enfants qui ont des liens avec la rue ». Dans la 
présente observation générale, le terme « enfants 
des rues » englobe : a) les enfants qui dépendent 
de la rue pour vivre ou pour travailler, seuls, avec 
des pairs ou avec leur famille ; b) une plus large 
population d’enfants qui ont tissé des liens étroits 
avec les lieux publics et pour qui la rue est un élément 
essentiel de leur identité et de leur vie quotidienne. 
Cette population plus large comprend les enfants à 
qui il arrive de vivre ou de travailler dans la rue, ainsi 
que les enfants qui ne vivent pas ni ne travaillent 
dans la rue, mais qui accompagnent régulièrement 
leurs pairs, leurs frères et sœurs ou leur famille dans 
la rue. Dans le cas des enfants des rues, on entend 
par « être présents dans les lieux publics » le fait de 
passer beaucoup de temps dans la rue ou dans les 
marchés de plein air, les parcs publics, les espaces 
communautaires publics, les squares et les gares 
routières et ferroviaires. Cette expression n’englobe 
pas les établissements publics tels que les écoles, 
les hôpitaux ou d’autres institutions comparables.

Observations principales

5. Différentes approches sont utilisées en ce qui 
concerne les enfants des rues, parfois en même 
temps. Il existe une approche fondée sur les droits 
de l’enfant, dans le cadre de laquelle l’enfant est 
respecté en tant que titulaire de droits et souvent 
associé à la prise de décisions, une approche fondée 
sur la protection sociale, qui vise à « sauver » de la rue 
un enfant considéré comme un objet ou une victime 

et dans le cadre de laquelle les décisions sont prises 
pour l’enfant sans véritable prise en considération de 
son avis, et une approche répressive, qui considère 
l’enfant comme un délinquant. L’approche répressive 
et l’approche fondée sur la protection sociale ne 
tiennent pas compte de l’enfant en tant que titulaire de 
droits et conduisent à faire sortir de force les enfants 
de la rue, ce qui constitue une nouvelle violation de 
leurs droits. De fait, affirmer que l’approche répressive 
et l’approche fondée sur la protection sociale vont 
dans le sens de l’intérêt supérieur de l’enfant ne rend 
pas ces approches respectueuses des droits2. Pour 
appliquer la Convention, il est essentiel d’adopter 
une approche fondée sur les droits de l’enfant.

6.  Les enfants des rues ne constituent pas un groupe 
homogène. Ils sont très divers en termes d’âge, de 
sexe, d’origine ethnique, d’identité autochtone, de 
nationalité, de handicap, d’orientation sexuelle et 
d’identité ou d’expression de genre, notamment. Du 
fait de leur diversité, ils n’ont pas le même vécu, ne 
courent pas les mêmes risques et n’ont pas les mêmes 
besoins. La nature des activités menées et le temps 
effectivement passé dans la rue diffèrent grandement 
d’un enfant à l’autre, tout comme la nature et la portée 
des relations entretenues avec les pairs, les membres 
de la famille, les membres de la communauté, les 
acteurs de la société civile et les autorités publiques. 
Les relations nouées par les enfants peuvent les aider 
à survivre dans la rue, comme elles peuvent perpétuer 
des conditions dans lesquelles leurs droits sont 
bafoués avec violence. Les enfants ont des activités 
diverses dans les lieux publics : par exemple, ils y 
travaillent, ont des relations sociales, se divertissent, 
s’abritent, dorment, cuisinent, se lavent, consomment 
de la drogue et ont des rapports sexuels. Les enfants 
peuvent participer à ces activités volontairement, 
par manque de choix acceptables ou parce qu’ils y 
sont contraints ou forcés par d’autres enfants ou par 
des adultes. Ils peuvent mener ces activités seuls ou 
avec des membres de leur famille3, des amis, des 
connaissances, des membres de gangs ou des pairs 
qui les exploitent, qu’il s’agisse d’enfants plus âgés 
ou d’adultes.

7. Souvent les données ne sont pas systématiquement 
collectées ou ventilées, si bien qu’on ignore le nombre 

2 Voir les observations générales n° 13 (2011) sur le droit de l’enfant 
d’être protégé contre toutes les formes de violence et n° 14 (2013) 
sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une 
considération primordiale.

3 S’agissant des enfants des rues accompagnés de leur famille, 
la présente observation générale s’intéresse essentiellement aux 
enfants en tant que principaux titulaires de droits. Lorsque des 
enfants des rues ont eux-mêmes des enfants, l’intérêt supérieur de 
chaque génération d’enfants doit être une considération primordiale.
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4 Voir l’observation générale n° 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfants, par. 7.
5  Voir la recommandation générale/observation générale conjointe n° 21 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes et n° 18 (2014) du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, par. 25 à 28.
6 Ibid., par. 19 à 24.

d’enfants des rues. Les estimations varient en fonction 
des définitions utilisées, qui sont le reflet des réalités 
socioéconomiques, politiques, culturelles et autres. 
L’absence de données rend ces enfants invisibles, ce 
qui fait qu’aucune politique n’est élaborée ou que les 
mesures prises sont ponctuelles, temporaires ou à 
court terme. Il en résulte que les multiples violations 
des droits qui jettent les enfants à la rue et qui se 
poursuivent une fois qu’ils s’y trouvent persistent. Ce 
problème concerne tous les États. 

8. Les raisons pour lesquelles les enfants sont dans 
la rue, le nombre d’enfants des rues et le vécu de ces 
enfants diffèrent d’un État à l’autre et, au sein d’un 
même État, d’un endroit à un autre. Les inégalités 
fondées sur la situation économique, la race et le sexe 
comptent parmi les causes structurelles de l’apparition 
du phénomène des enfants des rues et de l’exclusion 
de ces enfants. Ces inégalités sont accentuées par 
la pauvreté matérielle, l’insuffisance de la protection 
sociale, l’inadéquation des investissements, la 
corruption et l’adoption de politiques budgétaires 
(fiscalité et dépenses) qui limitent ou réduisent à néant 
la capacité qu’ont les plus démunis de sortir de la 
pauvreté. Une déstabilisation soudaine, provoquée par 
un conflit, une famine, une épidémie, une catastrophe 
naturelle ou une expulsion forcée, ou des événements 
entraînant un déplacement ou une migration forcée 
aggravent encore les effets des causes structurelles. 
Parmi les autres causes possibles figurent la violence, 
les mauvais traitements, l’exploitation et la négligence, 
que ce soit dans la famille ou dans les établissements 
(y compris religieux) de prise en charge ou 
d’enseignement, le décès des personnes responsables 
de l’enfant, l’abandon de l’enfants (notamment s’il est 
infectés par le VIH/sida)4 , le chômage des personnes 
responsables de l’enfant, la précarité des familles, 
l’éclatement de la cellule familiale, la polygamie5, 
l’exclusion de l’enfant du système éducatif, la 
consommation de substances psychoactives et les 
problèmes de santé mentale (de l’enfant ou de sa 
famille), l’intolérance et la discrimination, notamment à 
l’égard des enfants handicapés, des enfants accusés 
de sorcellerie, des anciens enfants soldats rejetés par 
leur famille et des enfants chassés par leur famille 

III. Objectifs 

9. La présente observation générale a pour objectif :

a) De préciser les obligations des États dans le cadre 
de l’application d’une approche fondée sur les droits 
de l’enfant aux stratégies et initiatives visant les 
enfants des rues ;

b) De fournir aux États des orientations complètes et 
faisant autorité concernant l’utilisation d’une approche 
holistique fondée sur les droits de l’enfant pour 
prévenir les violations des droits de l’enfant et éviter 
que les enfants se heurtent à un manque d’options, qui 
les rend tributaires de la rue pour survivre et grandir, 
et pour promouvoir et protéger les droits des enfants 
qui sont déjà dans la rue, en garantissant la continuité 
de la prise en charge et en les aidant à développer 
pleinement leurs capacités ;

c) De définir ce que signifient différents articles de la 
Convention pour les enfants des rues, afin de mieux 
faire respecter ces enfants en tant que titulaires de 
droits et en tant que citoyens à part entière et de 
favoriser une meilleure compréhension des liens des 
enfants avec la rue.

IV. Stratégies holistiques 
à long terme s’appuyant 
sur une approche 
fondée sur les droits de 
l’enfant

parce qu’ils se questionnent sur leur sexualité ou 
se définissent comme lesbiennes, gays, bisexuels, 
transgenres, intersexués ou asexués, et l’incapacité 
des familles à accepter la résistance opposée par 
les enfants à des pratiques préjudiciables comme 
le mariage des enfants et les mutilations génitales 
féminines6.
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7 Voir UNICEF, Child Rights Education Toolkit: Rooting Child Rights in Early Childhood Education, Primary and Secondary Schools (Genève, 
2014), p. 21. Consultable à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdf. Voir 
également l’observation générale n° 13, par. 59. Voir aussi « Human Rights Based Approach to Development Cooperation », consultable sur 
la page http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-
agencies. 

A. APPROCHE FONDÉE SUR 
LES DROITS DE L’ENFANT 

Description

10. Dans une approche fondée sur les droits de 
l’enfant, le processus de réalisation des droits des 
enfants est aussi important que le résultat final. Une 
approche fondée sur les droits de l’enfant garantit 
le respect de la dignité, de la vie, de la survie, du 
bien-être, de la santé, du développement, de la 
participation et de la non-discrimination de l’enfant en 
tant que titulaire de droits. 

11.  Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF)7, une approche fondée sur les droits de 
l’homme est une approche qui :

a) Favorise la réalisation des droits de l’enfant tels que 
consacrés dans la Convention et d’autres instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme ;

b) S’appuie sur les normes et principes relatifs aux 
droits de l’enfant contenus dans la Convention et 
d’autres instruments internationaux relatifs aux 
droits de l’homme pour orienter les comportements, 
les mesures, les politiques et les programmes, et 
en particulier sur la non-discrimination, l’intérêt 
supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et 
au développement, le droit d’être entendu et d’être 
pris au sérieux, le droit de l’enfant d’être guidé dans 
l’exercice de ses droits par les personnes à qui il 
est confié, par ses parents et par les membres de 
la communauté, d’une manière qui corresponde au 
développement de ses capacités ;

c) Développe la capacité des enfants, en tant que 
titulaires de droits, de faire valoir leurs droits et donne 
aux titulaires d’obligations les moyens de s’acquitter 
de leurs obligations envers les enfants.
 

Conséquences pour les enfants 
des rues

12. Le Comité estime que les stratégies et les 
initiatives qui suivent une approche fondée sur les 
droits de l’enfant satisfont les principaux critères 
relatifs aux bonnes pratiques, indépendamment du 
niveau auquel elles sont adoptées ou du contexte. Les 
enfants des rues se méfient souvent de l’intervention 
des adultes dans leur vie. Maltraités par les adultes, 
ils répugnent à renoncer à leur autonomie, certes 
limitée, mais durement gagnée. L’approche fondée 
sur les droits de l’homme met l’accent sur le plein 
respect de l’autonomie de ces enfants, et vise 
notamment à les aider à trouver d’autres solutions 
pour ne pas être tributaires de la rue. Elle favorise 
leur résilience et le renforcement de leurs capacités, 
accroît leur participation à la prise de décisions et les 
responsabilise en tant qu’acteurs socioéconomiques, 
politiques et culturels. Elle s’appuie sur leurs atouts 
et sur la contribution positive qu’ils apportent pour 
assurer leur survie et leur développement comme ceux 
de leurs pairs, de leur famille et de leur communauté. 
L’adoption d’une telle approche n’est pas seulement 
un impératif moral et juridique ; c’est aussi le moyen 
le plus durable de définir et d’appliquer des solutions 
à long terme pour les enfants des rues.

B. STRATÉGIES NATIONALES

Aperçu

13. Pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de 
la Convention, les États sont vivement encouragés 
à adopter des stratégies holistiques à long terme 
et à allouer les crédits budgétaires nécessaires à 
la question des enfants des rues. Sont exposés ci-
après les questions et les processus transversaux 
pertinents, ainsi que les domaines thématiques devant 
être traités dans le cadre de ces stratégies. En tant 
que spécialistes de leur propre vie, les enfants des 
rues devraient participer à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des stratégies. Les États devraient commencer 
par recueillir des informations sur les enfants des 
rues vivant sur leur territoire, pour pouvoir décider de 
la meilleure manière de faire respecter leurs droits. 
Ils devraient adopter une démarche intersectorielle 
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retarder l’adoption de mesures visant à combattre les 
violations des droits.

Rôle de l’État et responsabilités, 
réglementation et coordination des 
acteurs non étatiques 

15. Les stratégies relatives aux enfants des rues 
devraient tenir compte du rôle des acteurs étatiques 
comme des acteurs non étatiques. Le rôle que doit 
jouer l’État, en tant que premier débiteur d’obligations, 
est présenté dans la section V ci-après. Les États 
ont l’obligation d’aider les parents ou les autres 
personnes responsables de l’enfant à assurer, dans 
les limites de leurs possibilités et de leurs moyens 
financiers, les conditions de vie nécessaires au 
développement optimal de l’enfant (art. 5, 18 et 27). 
Les États devraient également aider les membres de 
la société civile, en tant qu’acteurs complémentaires, 
à fournir aux enfants des rues des services 
personnalisés et spécialisés, selon une approche 
fondée sur les droits de l’enfant, en accordant des 
financements, en délivrant des accréditations et en 
adoptant la réglementation pertinente. Le secteur 
des entreprises doit assumer ses responsabilités en 
matière de droits de l’enfant, et les États doivent y 
veiller8. La coordination entre les acteurs étatiques et 
les acteurs non étatiques est nécessaire. Les États 
ont l’obligation légale de garantir que les prestataires 
de services non étatiques respectent les dispositions 
de la Convention9.  

Faire face à la complexité 

16. Les stratégies doivent s’attaquer à de multiples 
causes, qui vont des inégalités structurelles à la 
violence intrafamiliale. Elles doivent aussi prévoir des 
mesures d’application immédiate, par exemple mettre 
un terme aux rafles d’enfants des rues et aux expulsions 
arbitraires de ces enfants des lieux publics, et des 
mesures d’application progressive, notamment l’offre 
d’une protection sociale complète. Des modifications 
devront probablement être faites à la fois en ce 
qui concerne le cadre juridique, les politiques et la 
prestation de services. Les États devraient s’engager 
à mettre en œuvre les droits de l’homme au-delà 

pour comprendre quelles conséquences une 
politique appliquée dans un domaine, par exemple 
la finance, peut avoir sur la politique menée dans un 
autre, par exemple l’éducation, ce qui a ensuite des 
répercussions sur les enfants des rues. Ils devraient 
encourager la coopération interdisciplinaire et 
interétatique. 
 
Examen des lois et des politiques

14. Les États devraient étudier comment améliorer 
les lois et les politiques pour tenir compte des 
recommandations formulées dans la présente 
observation générale. Ils devraient immédiatement : 
supprimer les dispositions qui établissent directement 
ou indirectement une discrimination fondée sur le 
fait que les enfants, leurs parents ou leur famille 
vivent dans la rue ; abroger toute disposition qui 
autorise les autorités à rafler les enfants des rues et 
leur famille ou à les déloger des rues ou des lieux 
publics ou appuie de tels actes ; supprimer, s’il y a 
lieu, les infractions qui incriminent les enfants des 
rues et les touchent de manière disproportionnée, 
notamment les infractions de mendicité, de non-
respect du couvre-feu, d’errance, de vagabondage 
et de fugue ; supprimer les infractions qui incriminent 
les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins 
commerciales, ainsi que les infractions dites d’atteinte 
à la moralité, comme les infractions visant les 
relations sexuelles hors mariage. Les États devraient 
élaborer une loi sur la protection de l’enfance ou 
sur les enfants qui suive une approche fondée sur 
les droits de l’homme et qui traite expressément 
de la question des enfants des rues, ou revoir la 
législation existante. La loi en question devrait être 
appliquée au moyen de politiques, de mandats, de 
procédures, de directives, de prestations de services, 
de contrôles et de mécanismes d’application, et 
élaborée en collaboration avec les principales parties 
prenantes, notamment les enfants des rues. Les 
États peuvent avoir à élaborer, sur la base de travaux 
de recherche participative, des politiques et des 
définitions juridiques des enfants des rues qui soient 
adaptées au contexte national, dans les contextes où 
cela s’avère nécessaire pour faciliter l’intervention de 
professionnels et de services officiellement mandatés. 
Cependant, l’élaboration de définitions ne devrait pas 

8 Voir l’observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de 
l’enfant, par. 8.
9 Voir l’observation générale n° 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, par. 42 à 44, l’observation générale n° 7 
(2005) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance, par. 32, l’observation générale n° 9 (2006) sur les droits des enfants 
handicapés, par. 25, et l’observation générale n° 16, par. 25.
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de l’enfance. Ils devraient notamment disposer de 
mécanismes permettant de suivre les enfants placés 
dans des structures de protection de remplacement 
et les enfants des rues lorsqu’ils deviennent adultes, 
à l’âge de 18 ans, afin d’éviter l’interruption soudaine 
des aides et des services.
 
Systèmes complets de protection 
de l’enfance 

17. Dans un cadre législatif et général donné, 
l’élaboration de systèmes globaux de protection de 
l’enfance, leur budgétisation et leur renforcement, 
selon une approche fondée sur les droits de l’enfant, 
constituent le fondement des mesures pratiques 
qu’il est nécessaire d’adopter dans le cadre des 
stratégies de prévention et d’intervention. Ces 
systèmes nationaux de protection de l’enfance 
doivent bénéficier aux enfants des rues et devraient 
fournir tous les services particuliers dont ces enfants 
ont besoin. Ils doivent assurer la continuité de la prise 
en charge dans tous les contextes pertinents, en 
prévoyant notamment des services de prévention et 
d’intervention précoce, des interventions dans la rue, 
des lignes d’assistance téléphonique, des centres 
d’accueil, des garderies, le placement temporaire en 
institution, le regroupement familial, le placement en 
famille d’accueil, des possibilités de vie en autonomie 
ou d’autres solutions de protection à court ou à long 
terme. Cependant, tous ces services ne conviennent 
pas à tous les enfants des rues. Par exemple, la 
prévention et l’intervention précoce sont des priorités 
dans le cas des enfants qui commencent seulement 
à établir des liens étroits et préjudiciables avec la rue, 
mais ne sont pas pertinentes pour les enfants nés 
dans la rue. Certains enfants ne seront jamais placés 
en institution, tandis que pour d’autres le retour dans 
la famille n’est ni pertinent ni approprié. Les stratégies 
devraient montrer clairement qu’il convient d’adopter 
une approche fondée sur les droits de l’enfant dans 
tous les contextes. Il faudrait alléger les démarches 
administratives et réduire le temps d’attente pour 
l’accès aux systèmes de protection de l’enfance. 
L’information devrait être disponible sous des formes 
accessibles et adaptées aux enfants, et il faudrait 
aider les enfants des rues à comprendre les systèmes 
de protection de l’enfance et à s’y retrouver.

Renforcer les capacités des 
personnes en contact avec les 
enfants 

18. Les États devraient investir dans des formations 
de base initiales et continues de qualité concernant 
les droits de l’enfant, la protection de l’enfance et 
le contexte local dans lequel s’inscrit la question 
des enfants des rues, à l’intention de tous les 
professionnels qui pourraient entrer directement ou 
indirectement en contact avec des enfants des rues, 
dans des domaines tels que l’élaboration de politiques, 
l’application de la loi, la justice, l’éducation, la santé, 
le travail social et la psychologie. Ces formations 
pourraient s’appuyer sur les connaissances d’acteurs 
non étatiques et devraient être intégrées dans les 
programmes des instituts de formation pertinents. Une 
formation complémentaire approfondie sur l’approche 
fondée sur les droits de l’enfant, l’aide psychosociale 
et l’autonomisation de l’enfant doit obligatoirement 
être dispensée aux professionnels qui ont pour 
mission de travailler auprès des enfants des rues dans 
le cadre de leurs fonctions, notamment les travailleurs 
sociaux de rue et les membres des unités spéciales 
de protection de l’enfance de la police. Les maraudes 
sont une méthode importante de formation sur le 
terrain. Les programmes de formation de base et de 
formation spécialisée devraient porter sur l’évolution 
des attitudes et des comportements, ainsi que sur 
le transfert des connaissances et le développement 
des compétences, et devraient encourager la 
coopération et la collaboration intersectorielles. Les 
autorités nationales et locales devraient comprendre 
et appuyer le rôle déterminant que jouent les 
travailleurs sociaux, notamment les travailleurs 
sociaux de rue, en matière de détection précoce en 
offrant un appui aux familles comptant des enfants 
à risque et aux enfants des rues. Il faudrait associer 
les professionnels à l’élaboration participative de 
procédures, de lignes directrices relatives aux bonnes 
pratiques, de directives stratégiques, de plans, de 
normes d’efficacité et de règles disciplinaires, et les 
soutenir dans l’application de ces instruments dans 
la pratique. Les États devraient faciliter l’organisation 
d’activités de sensibilisation et de formation à 
l’intention d’autres acteurs en contact direct ou indirect 
avec les enfants des rues, comme les travailleurs du 
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secteur des transports, les représentants des médias, 
les responsables communautaires et spirituels ou 
religieux et les acteurs du secteur privé, qui devraient 
être encouragés à adopter les Principes régissant les 
entreprises dans le domaine des droits de l’enfant10.  

Fourniture de services

19. Les États devraient prendre des mesures pour 
garantir aux enfants des rues l’accès à des services de 
base tels que la santé et l’éducation, mais aussi l’accès 
à la justice, à la culture, au sport et à l’information. Ils 
devraient veiller à ce que leurs systèmes de protection 
de l’enfance fournissent des services spécialisés 
dans la rue, par l’intermédiaire de travailleurs 
sociaux qui ont une bonne connaissance du milieu 
local et qui peuvent aider les enfants à renouer des 
liens avec leur famille, les services communautaires 
locaux et la société en général. Cela ne signifie pas 
nécessairement que les enfants devraient renoncer 
à leurs liens avec la rue ; l’intervention devrait avoir 
pour objectif de protéger leurs droits. Les services de 
prévention, d’intervention précoce et d’assistance sur 
le terrain se renforcent mutuellement et assurent la 
continuité de la prise en charge dans le cadre d’une 
stratégie efficace, holistique et à long terme. Les 
États sont les principaux titulaires d’obligations, mais 
les mesures qu’ils prennent pour élaborer et fournir 
des services novateurs et personnalisés peuvent être 
complétées par les activités menées par la société 
civile. 

Mise en œuvre au niveau des 
administrations locales 

20. Le succès des initiatives repose sur une 
compréhension précise du contexte local et sur 
l’individualisation de l’assistance fournie aux enfants. 
Il faut faire attention, dans la transposition des 
initiatives à plus grande échelle, à ne pas laisser 
des enfants de côté. Les États devraient encourager 
et soutenir les interventions locales spécialisées, 
souples et d’ampleur modeste, dotées de budgets 
suffisants, reposant sur des partenariats et suivant 
une approche fondée sur les droits de l’enfant, qui 
sont souvent menées par des organisations de la 
société civile ayant une connaissance du contexte 
local. Ces interventions devraient être coordonnées 

par les administrations locales et soutenues par l’État 
dans le cadre du système national de protection 
de l’enfance. Elles pourraient être appuyées par le 
secteur privé pour ce qui est des ressources en matière 
de renforcement des capacités et des compétences 
organisationnelles, et par le milieu universitaire pour 
ce qui est des capacités de recherche permettant la 
prise de décisions à partir de données factuelles. Les 
villes et les communautés favorables aux enfants 
contribuent à instaurer un climat d’acceptation et 
offrent une base pour les réseaux sociaux et les 
systèmes de protection à base communautaire au 
profit des enfants des rues. Il faudrait soutenir la 
participation des enfants des rues à des processus 
consultatifs, locaux et décentralisés de planification.

Suivi et responsabilisation 

10 Voir http://childrenandbusiness.org. Voir aussi l’observation générale 
n° 16.
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11 Voir l’observation générale n° 2 (2002) sur le rôle des institutions 
nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans 
la protection et la promotion des droits de l’enfant, par. 2 et 15.
12  Voir www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ 
RemedyAndReparation.aspx.

21. La mise en œuvre efficace de la législation, des 
politiques et des services repose sur des mécanismes 
clairs de suivi et de responsabilisation, qui doivent être 
transparents et mis en application avec fermeté. Les 
États devraient appuyer la participation d’enfants des 
rues, notamment leur participation aux mécanismes 
de responsabilisation sociale tels que les coalitions 
d’acteurs étatiques et non étatiques, les comités ou 
les groupes de travail qui surveillent l’application des 
politiques publiques en s’intéressant en particulier 
aux enfants des rues. Les institutions nationales des 
droits de l’homme indépendantes qui promeuvent et 
surveillent l’application de la Convention11, comme 
les médiateurs pour les droits de l’enfant, doivent être 
facilement accessibles aux enfants des rues.

Accès à la justice et à des voies de 
recours

22. Les enfants des rues qui ont subi des violations 
des droits de l’homme ont droit à des voies de recours 
juridiques et autres qui soient utiles, et notamment 
à une représentation en justice. Cela comprend 
l’accès, par les enfants eux-mêmes ou des adultes 
qui les représentent, à des mécanismes examinant 
les plaintes déposées par des particuliers, ainsi qu’à 
des mécanismes de réparation judiciaires et non 
judiciaires aux niveaux local et national, comme des 
institutions des droits de l’homme indépendantes. 
Lorsque les voies de recours internes sont épuisées, 
l’accès aux mécanismes internationaux de défense 
des droits de l’homme pertinents, notamment à la 
procédure définie dans le Protocole facultatif à la 
Convention établissant une procédure de présentation 
de communications, doit être garanti. Les mesures 
de réparation possibles comprennent la restitution, 
l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les 
garanties de non-répétition des violations des droits12.  

Collecte de données et recherches

23. Les États devraient, en partenariat avec le 
milieu universitaire, la société civile et le secteur 
privé, concevoir des mécanismes systématiques, 
participatifs et respectueux des droits pour la collecte 
de données et la diffusion de données ventilées 

concernant les enfants des rues. Ils doivent veiller 
à ce que la collecte et l’utilisation de ces données 
ne stigmatisent pas ces enfants ni ne leur fassent 
du tort. La collecte de données sur les enfants des 
rues devrait être intégrée dans la collecte de données 
nationales sur les enfants, collecte qui ne devrait 
pas reposer uniquement sur les enquêtes auprès 
des ménages, mais englober également les enfants 
vivant en dehors du contexte familial. Les enfants des 
rues devraient participer à la définition des objectifs 
et des programmes des travaux de recherche, à la 
collecte d’informations, à l’analyse et à la diffusion 
des travaux de recherche aux fins de l’élaboration 
de politiques, ainsi qu’à la conception d’interventions 
spécialisées13. La situation des enfants des rues 
évoluant rapidement, des travaux de recherche 
doivent être effectués régulièrement pour garantir que 
les politiques et programmes sont à jour.

V. Principaux articles 
de la Convention 
concernant les enfants 
des rues

Aperçu

24. Tous les droits consacrés par la Convention 
et les Protocoles facultatifs s’y rapportant sont 
intimement liés et indissociables, pour les enfants 
des rues comme pour tous les enfants. La présente 
observation générale devrait être lue en parallèle avec 
toutes les autres observations générales du Comité. 
Elle met l’accent sur les articles qui concernent 
particulièrement les enfants des rues et qui n’ont pas 
encore fait l’objet d’observations générales du Comité. 
Ainsi, même si les dispositions relatives à la violence, 
à l’éducation, à la justice pour mineurs et à la santé 
sont bien évidemment importantes, elles font ici l’objet 
de références relativement brèves à des observations 
générales existantes. En revanche, d’autres articles 
sont examinés de manière plus approfondie, compte 
tenu de ce qu’ils signifient pour les enfants des rues et 
parce qu’ils n’ont pas encore été étudiés en détail par 
le Comité. La sélection d’articles ci-après ne signifie 

13 Voir le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme (HCDH), « Human Rights-Based Approach To Data », 
consultable à l’adresse suivante : www.ohchr.org/Documents/
Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf.
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pas que, pour les enfants des rues, les droits civils et 
politiques priment les droits sociaux, économiques et 
culturels.

A. ARTICLES FONDAMENTAUX 
POUR TOUTE APPROCHE 
FONDÉE SUR LES DROITS DE 
L’ENFANT

Article 2 – Non-discrimination

Interdiction de la discrimination fondée sur 
l’origine sociale, la situation de fortune, la 
naissance ou toute autre situation  

25. Les États doivent respecter les droits qui sont 
énoncés dans la Convention et les garantir à tout 
enfant relevant de leur juridiction, sans discrimination 
aucune. Cependant, la discrimination est l’une des 
principales causes qui font que les enfants se retrouvent 
dans la rue. Ils font alors l’objet de discrimination en 
raison de leurs liens avec la rue, c’est-à-dire en raison 
de leur origine sociale, de leur situation de fortune, 
de leur naissance ou de toute autre situation, et en 
subissent les conséquences négatives toute leur 
vie. Le Comité interprète l’expression « ou de toute 
autre situation » figurant à l’article 2 de la Convention 
comme s’appliquant à la situation des enfants, de 
leurs parents et d’autres membres de leur famille qui 
sont dans la rue.

Discrimination systémique14

26. La discrimination peut être directe ou indirecte15. 
Constituent une discrimination directe, par exemple, les 
politiques disproportionnées qui visent à « combattre le 
sans-abrisme » par des mesures répressives destinées 
à prévenir la mendicité, l’errance, le vagabondage, la 
fugue ou les comportements de survie, par exemple 
la criminalisation des délits d’état16, les opérations de 
nettoyage des rues ou rafles, et les actes ciblés de 
violence, de harcèlement et d’extorsion commis par 
des policiers. Constituent une discrimination directe 
le fait que la police refuse de prendre au sérieux les 

17 Voir l’observation générale n° 11 (2009) sur les enfants 
autochtones et leurs droits en vertu de la Convention.
18 Voir l’observation générale n° 4, par. 6, et l’observation générale 
n° 3, par. 7. 
19 Voir l’observation générale n° 14, par. 41.

plaintes des enfants des rues concernant des vols 
ou des violences, les traitements discriminatoires 
dans les systèmes de justice pour mineurs, le fait 
que des travailleurs sociaux, des enseignants ou des 
professionnels de santé refusent de travailler avec 
des enfants des rues, et les actes de harcèlement, les 
humiliations et les brimades subis à l’école de la part 
des autres élèves et des enseignants. Constituent une 
discrimination indirecte les politiques qui ont pour effet 
d’exclure les enfants des rues des services de base, 
comme la santé et l’éducation, comme le fait que ces 
services soient payants ou que la présentation d’une 
pièce d’identité soit obligatoire. Même lorsqu’ils ne 
sont pas écartés des services de base, les enfants des 
rues peuvent être isolés au sein de ces systèmes. Ils 
peuvent se heurter à des formes multiples et croisées 
de discrimination fondées, par exemple, sur le sexe, 
l’orientation sexuelle et l’identité ou l’expression de 
genre, le handicap, la race, l’appartenance ethnique, 
l’appartenance à un peuple autochtone17, le statut 
migratoire ou toute autre appartenance à une 
minorité, d’autant que les groupes minoritaires sont 
souvent surreprésentés chez les enfants des rues. 
Les enfants qui font l’objet de discrimination sont plus 
vulnérables que les autres face à la violence, aux 
mauvais traitements, à l’exploitation et aux infections 
sexuellement transmissibles, y compris le VIH, et leur 
santé et leur épanouissement sont davantage mis 
en péril18. Il est rappelé aux États que le respect du 
droit à la non-discrimination va au-delà de l’obligation 
passive d’interdire toutes les formes de discrimination 
et requiert aussi l’adoption de mesures proactives 
propres à garantir effectivement à tous les enfants 
des chances égales d’exercer les droits énoncés 
dans la Convention. Il est nécessaire à cette fin 
d’appliquer des mesures positives visant à remédier 
à une situation de réelle inégalité19. La discrimination 
systémique est sensible aux modifications de la 
législation et des politiques et peut donc être éliminée 
par de telles modifications. La discrimination et 
l’attitude négative de la société constituent une 
préoccupation particulière des enfants des rues, qui 
ont demandé à ce que des mesures de sensibilisation 
et d’éducation soient prises pour les combattre. 

14 Voir Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 
observation générale n° 20 (2009) sur la non-discrimination dans 
l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, par. 12.
15 Ibid., par. 10.
16 Voir l’observation générale n° 4 (2003) sur la santé et le 
développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention, 
par. 12, et l’observation générale n° 10 (2007) sur les droits de 
l’enfant dans le système de justice pour mineurs, par. 8 et 9.
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Mettre un terme à la discrimination

27. Il importe d’éliminer la discrimination dans les textes, en 
veillant à ce que la constitution, les lois et les politiques de 

l’État ne créent pas de discrimination fondée sur le fait 
qu’une personne vit dans la rue, et dans la pratique, 

en accordant suffisamment d’attention aux enfants 
des rues en tant que groupe qui est en butte à des 

préjugés tenaces et a besoin de mesures d’action 
positive20. Les mesures temporaires spéciales 
qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer 
l’égalité de facto des enfants des rues ne devraient 
pas être considérées comme une forme de 
discrimination. Les États devraient veiller à ce que 
les enfants des rues soient égaux devant la loi, à ce 
que toute discrimination fondée sur le fait de vivre 
dans la rue soit interdite, à ce que l’incitation à la 
discrimination et au harcèlement21 soit combattue, 
à ce que les enfants des rues et leur famille ne 
soient pas arbitrairement privés de leurs biens et à 
ce que toute imposition de couvre-feu soit légitime, 
proportionnelle et non discriminatoire. Les États 

devraient également sensibiliser les professionnels, 
le secteur privé et le public au vécu des enfants des 

rues et à leurs droits, dans le but de faire évoluer les 
mentalités. Ils devraient soutenir les activités artistiques 

et créatives, culturelles ou sportives entreprises par des 
enfants des rues ou auxquelles participent ces enfants 

et qui contribuent à combattre les idées fausses et à 
faire tomber les barrières entre les enfants des rues et 

les professionnels, la collectivité − y compris les autres 
enfants − et la société en général, grâce à un dialogue et 

des échanges visibles. Il peut s’agir de cirque ou de théâtre 
de rue, de musique, d’art ou de compétitions sportives. Les 

États devraient collaborer avec la presse écrite, la radio, la 
télévision et les réseaux sociaux pour diffuser auprès du plus 

grand nombre des messages de sensibilisation et de lutte contre 
la stigmatisation, en s’appuyant sur une approche fondée sur les 

droits de l’enfant. La crainte que suscitent les infractions commises 
par des enfants des rues est souvent alimentée par les médias et 

disproportionnée par rapport à la réalité. Les médias devraient 
être activement incités à se fonder sur des informations et des 
faits exacts et à respecter les règles relatives à la protection 
des enfants afin de préserver la dignité, la sécurité physique et 
l’intégrité psychologique de ceux-ci. 

20 Voir Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation 
générale n° 20, par. 8.  
21 IIbid., par. 7.  
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Article 3 (par. 1) – Intérêt supérieur 
de l’enfant 

28. Les obligations attachées à ce droit sont 
fondamentales, dans le cadre d’une approche fondée 
sur les droits de l’enfant, pour garantir dans sa globalité 
l’intégrité physique, psychologique et morale des 
enfants des rues et promouvoir leur dignité humaine. 
Ces enfants sont reconnus comme constituant un 
groupe particulièrement vulnérable. Comme l’a déjà 
indiqué le Comité, l’intérêt supérieur d’un enfant dans 
une situation de vulnérabilité particulière ne sera 
pas le même que celui de tous les autres enfants en 
pareille situation. Les autorités et les décisionnaires 
doivent tenir compte pour chaque enfant de la nature 
de sa vulnérabilité et de son degré de vulnérabilité, 
chaque enfant étant unique et chaque situation 
devant être appréciée en fonction du caractère unique 
de l’enfant22. Dans ce contexte, la « vulnérabilité » 
devrait être évaluée en parallèle avec la résilience et 
l’autonomie de chaque enfant des rues. 

Article 6 – Droit à la vie, à la survie 
et au développement  

Droit à la vie 

29. Les enfants des rues courent, entre autres, le 
risque d’être victimes d’une exécution extrajudiciaire 
commise par des agents de l’État, d’être tués par des 
adultes ou d’autres enfants des rues, notamment dans 
le cadre d’opérations dites de « justice populaire », 
parce qu’ils sont associés à des criminels ou des 
gangs ou visés par ceux-ci, ou encore parce que 
l’État n’empêche pas de tels crimes, le risque d’être 
exposés à des conditions susceptibles de mettre leur 
vie en danger, qu’il s’agisse de formes dangereuses de 
travail des enfants, d’accidents de la circulation23, de 
l’usage de substances psychoactives, de l’exploitation 
sexuelle à des fins commerciales et de pratiques 
sexuelles à risque, et le risque de mourir, faute d’accès 
à une nourriture suffisante, à des soins de santé et à 
un hébergement. Le droit à la vie ne devrait pas être 
interprété de manière étroite24. Il s’agit du droit des 

22 Voir l’observation générale n° 14, par. 75 et 76. 
23 Voir l’observation générale n° 4, par. 21.
24 Les travaux préparatoires de la Convention montrent que le droit 
à la vie, le droit à la survie et le droit au développement énoncés à 
l’article 6 étaient compris comme complémentaires et ne s’excluant 
pas les uns les autres, et que l’article définit des obligations 
positives (E/CN.4/1988/28). 

personnes d’être à l’abri d’actes et d’omissions ayant 
pour but ou résultat escompté de causer une mort non 
naturelle ou prématurée, et de jouir d’une vie digne. 
En 1999, dans une affaire concernant trois enfants et 
deux jeunes gens des rues qui avaient été torturés et 
tués par des policiers en 1990, la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme a estimé que la privation 
arbitraire de la vie ne se limitait pas à l’acte illégal 
d’homicide, mais comprenait également la privation 
du droit de vivre dans la dignité. Cette conception du 
droit à la vie englobe non seulement les droits civils 
et politiques, mais également les droits économiques, 
sociaux et culturels. La protection des personnes les 
plus vulnérables − comme les enfants des rues − ne 
peut pas être assurée sans une interprétation du droit 
de la vie qui tienne compte des conditions minimales 
garantissant une vie digne25.

30. Le Comité a déjà souligné que le fait de grandir 
dans la pauvreté absolue menaçait la survie et la 
santé des enfants et compromettait leur qualité de 
vie26.

Droit à la survie et au développement  

31. Le Comité attend des États qu’ils interprètent le 
terme « développement » en tant que concept global, 
embrassant le développement physique, mental, 
spirituel, moral, psychologique et social de l’enfant. Les 
enfants des rues ont accès à un choix limité d’activités 
et de comportements pour assurer leur survie et 
leur développement dans les lieux publics. Afin de 
s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu 
de l’article 6, les États doivent prêter une attention 
vigilante aux comportements et aux modes de vie des 
enfants, même lorsqu’ils ne sont pas conformes à ce 
que des communautés ou des sociétés particulières 
considèrent comme acceptable dans le contexte des 
normes culturelles en vigueur pour un groupe d’âge 
particulier. Les programmes mis en place ne sont 
efficaces que s’ils tiennent compte de la réalité vécue 
par les enfants des rues27. Les mesures d’intervention 
devraient aider chacun de ces enfants à atteindre un 
niveau optimal de développement28 et renforcer ainsi, 
le plus possible, leur contribution positive à la société.

25 Opinion conjointe, Villagrán Morales et al c. Guatemala, Cour 
interaméricaine des droits de l’homme, 19 novembre 1999. 
Disponible sur : ww.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_
ing.pdf
26 Voir l’observation générale n° 7, par. 26.
27 Voir l’observation générale n° 3, par. 11.
28 Voir l’observation générale n° 5, par. 12.
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29 Observation générale n° 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être 
entendu.
30 Ibid., par. 128.
31 Voir l’observation générale n° 5, par. 8.

Garantir une vie digne  

32. Les États ont l’obligation de respecter la dignité 
des enfants des rues et leur droit à la vie, à la survie et 
au développement, en s’abstenant de toute violence 
de l’État et en dépénalisant les comportements de 
survie et les délits d’état, de protéger les enfants des 
rues contre tout préjudice causé par des tiers, et de 
veiller à ce que ces enfants exercent leur droit à la 
vie, à la survie et au développement, en élaborant et 
en appliquant des stratégies globales à long terme, 
selon une approche fondée sur les droits de l’enfant, 
de façon à permettre aux enfants de développer 
pleinement tout leur potentiel. Les États devraient 
aider des adultes dignes de confiance et soucieux 
du bien-être des enfants des rues − par exemple 
des membres de leur famille ou des travailleurs 
sociaux des services publics ou de la société civile, 
des psychologues, des éducateurs de rue ou des 
mentors − à venir en aide à ces enfants. Ils devraient 
également mettre en place des procédures et des 
mesures pratiques pour l’organisation des funérailles 
des enfants qui meurent dans la rue, pour qu’ils soient 
traités avec dignité et respect.

Article 12 – Droit d’être entendu29

33. Les enfants des rues se heurtent à des obstacles 
spécifiques qui les empêchent de se faire entendre, 
et le Comité encourage les États à s’employer 
activement à lever ces obstacles. Les États et les 
organisations intergouvernementales devraient offrir 
aux enfants des rues un environnement favorable qui 
leur permette d’être entendus dans les procédures 
judiciaires ou administratives, de mener leurs propres 
initiatives, et de participer pleinement, au niveau local 
comme au niveau national, à la conceptualisation, à 
la mise au point, à l’application, à la coordination, à la 
surveillance, à l’examen et à la diffusion de politiques 
et de programmes, notamment par l’intermédiaire 
des médias, et aider les organisations de la société 
civile à leur offrir un tel environnement. Les mesures 
d’intervention sont particulièrement utiles pour les 
enfants des rues lorsque ceux-ci participent activement 
à l’évaluation des besoins, à la recherche de solutions 
et à l’élaboration et à la mise en place de stratégies, et 

qu’ils ne sont pas simplement considérés comme des 
objets sans pouvoir de décision. Les États devraient 
également écouter les adultes concernés, comme 
les membres de la famille ou de la communauté, les 
professionnels et les militants, lorsqu’ils élaborent des 
stratégies de prévention et d’intervention. Les mesures 
d’intervention devraient aider chaque enfant des rues 
à exercer ses droits et à renforcer ses compétences, 
sa résilience, son sens des responsabilités et son 
civisme, en fonction du développement de ses 
capacités. Les États devraient aider et encourager les 
enfants des rues à lancer leurs propres organisations 
et initiatives, ce qui créerait un espace de participation 
et de représentation effectives30. Selon qu’il convient et 
lorsque les conditions de protection sont suffisantes, les 
enfants des rues peuvent faire œuvre de sensibilisation 
en faisant part de leur expérience, afin de lutter contre 
la stigmatisation et la discrimination et contribuer à 
éviter à d’autres enfants de se retrouver à la rue.
  
Article 4 – Mesures appropriées  

34. Aux termes de l’article 4, les États parties 
s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, 
administratives et autres qui sont nécessaires 
pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la 
Convention. Cette disposition s’applique à tous 
les enfants sans discrimination, une attention 
particulière étant accordée aux groupes les plus 
défavorisés − parmi lesquels figurent bien entendu 
les enfants des rues31. Tous les États ont l’obligation 
fondamentale minimum d’assurer, au moins, la 
satisfaction de l’essentiel de chacun des droits 
sociaux, économiques et culturels32. Ils devraient 
veiller à ce que cela s’applique aux enfants des 
rues. Le manque de ressources n’est pas en soi un 
argument suffisant pour dégager les États de cette 
obligation fondamentale. Comme l’a déjà indiqué le 
Comité, les obligations d’application immédiate et les 
obligations fondamentales minimales découlant des 
droits de l’enfant ne doivent pas être compromises 
par des mesures régressives, même en période de 
crise économique33. Les États doivent donc veiller à 
ce que les enfants des rues ne soient pas touchés 
par des mesures régressives en période de crise 
économique.

32 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation 
générale n° 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties, 
par. 10. 
33 Voir l’observation générale n° 19 (2016) sur l’élaboration des 
budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, par. 
31. 
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Article 5 – Orientation et conseils 
correspondant au développement 
des capacités de l’enfant

35. Pour renforcer la prévention, les États devraient 
renforcer la capacité des parents, de la famille 
élargie, des représentants légaux et des membres de 
la communauté de donner à l’enfant une orientation 
et des conseils appropriés, en les aidant à tenir 
compte de l’opinion de l’enfant eu égard à son âge 
et à son degré de maturité, à créer un environnement 
sûr et propice à son développement, et à reconnaître 
l’enfant comme un titulaire actif de droits qui est de 
plus en plus capable d’exercer ces droits à mesure 
qu’il se développe, à condition de bénéficier d’une 
orientation et de conseils appropriés. Le Comité a déjà 
expliqué le principe du développement des capacités 
de l’enfant : plus les connaissances, l’expérience et 
la compréhension de l’enfant sont étendues, plus 
l’orientation et les conseils donnés par le parent ou le 
représentant légal de l’enfant doivent se transformer 
en rappels et suggestions puis, ultérieurement, en 
échanges sur un pied d’égalité34. Les enfants des 
rues ont besoin d’une orientation et de conseils 
particulièrement adaptés, qui tiennent compte de leur 
vécu. La plupart d’entre eux maintiennent des contacts 
avec leur famille, et on a de plus en plus d’éléments 
concernant les moyens efficaces de renforcer ces 
liens familiaux. Lorsque les enfants des rues n’ont que 
peu ou pas de relations positives avec leurs parents, 
leur famille élargie ou leurs représentants légaux, 
le rôle des membres de la communauté, dont il est 
fait mention à l’article 5 et qui est à entendre comme 
englobant l’appui offert par des adultes dignes de 
confiance associés à des organisations de la société 
civile, revêt alors une plus grande importance.

B. DROITS CIVILS ET LIBERTÉS
  
Article 15 – Droit à la liberté 
d’association et de réunion 
pacifique
Aperçu

36. La réalité à laquelle sont confrontés les enfants 
des rues ne s’accorde pas avec les définitions ou les 

conceptualisations traditionnelles de l’enfance. Par 
rapport aux autres enfants, les enfants des rues ont 
un rapport unique aux lieux publics. Les restrictions 
imposées par les États aux dispositions de l’article 
15 en ce qui concerne les lieux publics peuvent donc 
avoir des effets disproportionnés sur eux. Les États 
devraient veiller à ce que l’accès des enfants des 
rues à un espace politique et public où ils peuvent 
s’associer et se réunir de manière pacifique ne soit 
pas empêché de façon discriminatoire.

Espace civil et politique 

37. La liberté d’association et de réunion pacifique est 
essentielle pour permettre aux enfants des rues de 
faire valoir leurs droits, par exemple par l’intermédiaire 
de syndicats d’enfants qui travaillent et d’associations 
dirigées par des enfants. Cependant, dans ses 
observations finales, le Comité s’est régulièrement 
dit préoccupé par l’insuffisance de l’espace politique 
alloué aux enfants pour se faire entendre. Cet espace 
est particulièrement limité pour les enfants des rues, 
qui souvent n’ont pas de relation avec un adulte digne 
de confiance dont la présence peut être requise pour 
l’enregistrement d’une organisation. Ces enfants ne 
bénéficient pas toujours de l’appui dont ils auraient 
besoin pour faire les démarches administratives et 
obtenir les informations nécessaires pour réaliser des 
projets relevant du droit d’association et de réunion 
pacifique. Il arrive qu’ils soient rémunérés pour accroître 
le nombre de participants à des manifestations ou à des 
rassemblements. Ils sont susceptibles d’être exploités 
et n’ont pas toujours conscience des conséquences 
de leur participation à de telles manifestations, ce qui 
soulève des questions complexes en ce qui concerne 
la nécessité de trouver l’équilibre entre le droit à la 
protection et le droit à la participation. Cependant, 
comme l’a indiqué le Comité dans ses observations 
finales, cela ne devrait pas servir de prétexte pour 
restreindre leur droit d’association et de réunion 
pacifique. En application de l’article 15, les États sont 
tenus de donner aux enfants des rues les moyens 
d’exercer leur droit à la participation et de se défendre 
face à toute utilisation ou manipulation de la part des 
adultes.

34 Voir l’observation générale n° 12 (2009) sur le droit de l’enfant 
d’être entendu, par. 84, et l’observation générale n° 14, par. 44. 
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35 Voir l’observation générale n° 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de 
participer à la vie culturelle et artistique, par. 21. 
36 Ibid., par. 37.
37 Voir l’observation générale n° 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays 
d’origine, par. 18. Cette interprétation, qui concernait à l’origine sur les enfants non accompagnés et les enfants séparés ayant franchi une 
frontière internationale, est ici élargie à tous les enfants des rues.
38 Voir l’observation générale n°.13, para. 44.

Lieux publics  

38. Outre la liberté d’association et de réunion 
pacifique, qui fait partie des droits civils et politiques, 
le Comité tient à souligner qu’il importe de respecter 
le choix des enfants des rues de se rassembler dans 
des lieux publics, sans que cela ne constitue une 
menace à l’ordre public, pour exercer leurs droits à la 
survie et au développement (art. 6), pour se reposer, 
jouer et se divertir (art. 31)35 et pour créer des réseaux 
et organiser leur vie sociale, mais aussi parce que 
cela constitue une caractéristique fondamentale 
de leur vie en général. Les rassemblements de ce 
type font partie de la vie des enfants des rues. Ils ne 
correspondent pas toujours à des activités distinctes, 
comme manger, dormir ou se divertir. Pour les autres 
enfants, la coexistence et la coopération avec autrui 
se vivent essentiellement à la maison ou à l’école. 
Pour les enfants des rues, elles ont lieu dans les lieux 
publics. Ces enfants ont besoin d’un lieu sûr où ils 
peuvent exercer leur droit d’association, interprété 
ici en conjonction avec d’autres droits garantis par 
la Convention comme le droit de « passer du temps 
avec autrui dans des lieux publics ». Le Comité a 
examiné, à la lumière de l’article 31, la diminution de 
la tolérance vis-à-vis de la présence d’enfants dans 
les lieux publics36. Dans la présente observation 
générale, il élargit ses préoccupations concernant 
la réduction de la tolérance à l’utilisation des lieux 
publics par les enfants à des fins autres que celles 
visées à l’article 31.

Restrictions imposées à 
l’application de l’article 15 

39. Conformément au paragraphe 2 de l’article 15, les 
mesures policières et autres en lien avec l’ordre public 
ne sont permises que si elles sont prescrites par la 
loi, reposent sur une évaluation individuelle plutôt que 
collective, respectent le principe de proportionnalité et 
constituent l’option la moins intrusive. Pareilles mesures 
ne sauraient être appliquées à un groupe ou à titre 
collectif37. Cela signifie que les actes de harcèlement, 
la violence, les rafles et les opérations de nettoyage 
des rues dont sont victimes les enfants des rues, 

notamment à l’occasion de grandes manifestations 
politiques, publiques ou sportives, ou toute autre 
mesure d’intervention qui restreint ou compromet 
leur droit d’association et de réunion pacifique sont 
contraires au paragraphe 2 de l’article 15. Le fait de ne 
pas reconnaître les syndicats d’enfants qui travaillent 
et les organisations dirigées par des enfants des 
rues qui ont été constitués conformément à la loi ou 
d’exiger, pour les organisations, des autorisations que 
les enfants des rues ne peuvent raisonnablement pas 
obtenir, constitue une discrimination à l’égard de ces 
enfants et est incompatible avec le paragraphe 2 de 
l’article 15.

Mesures d’application

40. Les États ne devraient pas harceler les enfants 
des rues pour les chasser des lieux publics où ils 
s’associent et se réunissent pacifiquement ou leur 
faire quitter de force ces lieux. Des sanctions devraient 
être imposées à ceux qui portent atteinte à ce droit. 
Il faut mettre en place une formation spécialisée pour 
renforcer la capacité de la police et des forces de 
sécurité de lutter contre les atteintes à l’ordre public 
dans le respect des droits des enfants des rues38. Il 
faudrait revoir les règlements locaux pour en garantir 
la conformité avec le paragraphe 2 de l’article 15. 
Les États devraient appuyer les mesures positives 
qui visent notamment à assurer l’autonomisation des 
enfants des rues grâce à des programmes d’éducation 
aux droits de l’enfant et à l’acquisition de compétences 
nécessaires à la vie courante, à préparer les parties 
prenantes à accepter, lors de la prise de décisions, 
les opinions exprimées par ces enfants dans le 
cadre d’associations et d’assemblées, et promouvoir 
la participation de ces enfants à des activités 
récréatives, sportives, artistiques, culturelles et de 
loisirs, au côté des autres enfants de la communauté. 
La législation ne devrait pas imposer aux associations 
ou aux assemblées pacifiques d’enfants des rues de 
s’enregistrer officiellement pour pouvoir bénéficier 
d’une protection au titre de l’article 15. 



22  

Articles 7 – Enregistrement 
des naissances – et article 8 – 
Identité

41. Le fait que les enfants des rues ne possèdent pas 
de pièce d’identité a des conséquences négatives sur 
la protection de leurs droits dans les domaines de 
l’éducation, de la santé et des autres services sociaux, 
de la justice, de la succession et du regroupement 
familial. Les États devraient, au minimum, veiller à ce 
que tous les enfants, quel que soit leur âge, bénéficient 
de procédures d’enregistrement des naissances 
gratuites, accessibles, simples et rapides. Il faudrait 
aider activement les enfants des rues à obtenir des 
documents d’identité officiels. À titre provisoire, les 
États et les administrations locales devraient permettre 
la mise en œuvre de solutions novatrices et souples, 
comme la délivrance d’une carte d’identité informelle 
liée au personnel ou à l’adresse d’organisations de la 
société civile, qui permettrait à l’enfant d’avoir accès 
aux services de base et à une protection au sein du 
système judiciaire, en attendant la délivrance d’une 
pièce d’identité officielle. Des solutions novatrices 
devraient être mises en œuvre pour remédier aux 
difficultés rencontrées par les enfants des rues, qui 
sont souvent très mobiles et n’ont pas la possibilité 
de conserver leurs documents d’identité en lieu sûr, 
à l’abri des risques de perte, de dommage ou de vol.

Articles 13 – Liberté 
d’expression – et article 17 – 
Accès à l’information 

42. Le respect du droit des enfants des rues d’accéder 
aux informations sur leurs droits, de rechercher ces 
informations et de les diffuser est essentiel si l’on veut 
que ces droits soient compris et mis en œuvre dans la 
pratique. La mise en place de programmes d’éducation 
aux droits de l’enfant qui soient accessibles et adaptés 
au contexte contribuera à éliminer les obstacles à la 
participation de ces enfants afin qu’ils puissent faire 
entendre leurs voix. Les enfants des rues doivent 
avoir accès, au moyen de mécanismes accessibles 
et appropriés, à des informations précises, de qualité 
et adaptées aux enfants concernant : a) le rôle et la 
responsabilité de l’État, ainsi que les mécanismes 
de plainte à saisir pour obtenir réparation en cas de 

violation des droits de l’homme ; b) la protection contre la 
violence ; c) la santé sexuelle et reproductive, y compris 
la planification familiale et la prévention des infections 
sexuellement transmissibles ; d) les modes de vie 
sains, notamment les régimes alimentaires et l’activité 
physique ; e) les comportements sociaux et sexuels 
sans danger et respectueux d’autrui ; f) la prévention 
des accidents ; g) les effets négatifs de la consommation 
d’alcool, de tabac, de drogues et d’autres substances 
nocives. 

Article 16 – Protection de la vie 
privée, de l’honneur et de la 
réputation

43. Comme ils mènent leurs activités dans des 
lieux publics, les enfants des rues peuvent n’avoir 
qu’une intimité limitée. La discrimination fondée sur 
le fait qu’eux-mêmes, leurs parents ou leur famille 
vivent dans la rue les expose tout particulièrement à 
des violations de l’article 16. Le Comité estime que 
les expulsions forcées constituent une violation de 
l’article 16 de la Convention, et le Comité des droits 
de l’homme les a par le passé reconnues comme une 
violation de l’article 17 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques39. Les recommandations 
touchant à la stigmatisation (par. 27) et au traitement 
respectueux et non discriminatoire de la part de la 
police (par. 60) donnent des orientations en ce qui 
concerne la protection de l’honneur et de la réputation.

C. MILIEU FAMILIAL 
ET PROTECTION DE 
REMPLACEMENT

Article 20 – Droit des enfants 
privés de milieu familial à 
une protection et à une aide 
spéciales 

Types de protection

44. Lorsque les enfants des rues n’ont pas de 
pourvoyeurs de soins principaux ou supplétifs, l’État 
est de fait responsable de leur garde et il est tenu, 
au titre de l’article 20, de prévoir une protection de 
remplacement pour tout enfant qui est temporairement 
ou définitivement privé de son milieu familial40. Cette 

39 Voir CCPR/CO/83/KEN, par. 22, et CCPR/C/BGR/CO/3, par. 24.
40 Voir observation générale n° 13, par. 33 et 35.
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protection peut prendre différentes formes : un soutien 
pratique et moral apporté par un adulte de confiance 
travaillant dans la rue ou par un pair, sans que les 
enfants soient obligés ou contraints de renoncer aux 
liens qu’ils ont dans la rue ou d’emménager dans un 
nouveau lieu d’hébergement ; la mise à disposition 
de centres d’accueil et de centres communautaires ou 
sociaux, de foyers offrant un hébergement pour la nuit, 
de garderies, de foyers collectifs offrant un accueil 
temporaire ; le placement en famille d’accueil ; le 
retour de l’enfant dans sa famille ; des arrangements 
permettant l’autonomie de vie ou la prise en charge à 
long terme, y compris, mais pas seulement, l’adoption. 
La privation de liberté, par exemple dans des cellules 
de détention ou des centres fermés, ne constitue 
jamais une forme de protection.

Adoption d’une approche fondée sur les 
droits de l’enfant

45. Les interventions qui ne respectent pas les enfants en 
tant qu’agents actifs du passage de la rue à la protection 
de remplacement ne fonctionnent pas : les enfants 
finissent souvent par se retrouver de nouveau à la rue 
quand ils fuguent ou que leur placement échoue. Les 
placements sont des échecs lorsque les enfants des rues 
sont envoyés dans des endroits qu’ils ne connaissent 
pas pour vivre avec des membres de leur famille qu’ils 
connaissent peu. L’application d’une approche fondée 
sur les droits de l’enfant à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de solutions de protection de remplacement 
permet aux États de garantir que les enfants ne sont 
pas tributaires des liens qu’ils ont dans la rue pour 
survivre ou se développer et qu’ils ne sont pas contraints 
d’accepter le placement. Les États devraient veiller, au 
moyen de lois, de règlements et de directives, à ce que 
l’opinion de l’enfant soit sollicitée et examinée dans le 
cadre de la prise de décisions concernant le placement, 
l’élaboration et la révision des plans de prise en charge 
et les visites de la famille41. Ils devraient respecter les 
normes internationales établies qui font du placement 
en institution une mesure de dernier ressort42, veiller 
à ce que l’enfant ne fasse pas l’objet d’une protection 
de remplacement quand cela n’est pas nécessaire et 
faire en sorte que, lorsque l’enfant bénéfice d’une telle 
protection, celle-ci soit apportée dans des conditions 
adaptées, dans le respect des droits et de l’intérêt 
supérieur de l’enfant43. Ils devraient veiller à ce que 
les foyers et les infrastructures gérés par les autorités 
publiques ou la société civile soient sûrs et de bonne 

qualité. Quand le placement dans la famille est jugé, en 
consultation avec les enfants des rues eux-mêmes, être 
dans l’intérêt supérieur des enfants, une préparation et 
un suivi minutieux sont nécessaires des deux côtés. Une 
étape transitoire est souvent nécessaire entre la rue et 
le placement à long terme et sa durée est déterminée 
au cas par cas avec l’enfant. Il est inacceptable que des 
enfants soient hébergés dans des cellules de postes 
de police ou d’autres cellules de détention faute de 
structures de protection de remplacement.

Article 9 – Séparation d’avec les 
parents

46. Nombre d’enfants des rues vivent avec leur famille, 
dans la rue ou non, ou conservent des liens familiaux, 
et ils devraient être aidés à maintenir ces liens. Les 
États ne devraient pas séparer les enfants de leur 
famille au seul motif que celle-ci travaille ou vit dans 
la rue. De même, ils ne devraient pas séparer les 
enfants des rues de leurs propres enfants. La pauvreté 
financière et matérielle ou des conditions directement et 
exclusivement imputables à cette pauvreté ne devraient 
jamais justifier à elles seules le retrait d’un enfant à la 
garde de ses parents, mais devraient être considérées 
comme le signe qu’il convient d’apporter une assistance 
appropriée à la famille44. Pour éviter les séparations de 
longue durée, les États peuvent appuyer des solutions 
de prise en charge temporaires respectueuses des 
droits pour les enfants, par exemple, dont les parents 
émigrent à certains moments de l’année pour occuper 
des emplois saisonniers.

Articles (par. 3) – Normes 
relatives aux institutions, 
services et établissements de 
prise en charge et de protection 
– et article 25 – Examen 
périodique des placements

47. Il est important d’assurer, de maintenir et de 
contrôler la qualité des services fournis par l’État ou 
d’autres entités pour que des enfants ne se retrouvent 
pas à la rue parce que leur droit à une prise en charge 
et à une protection n’est pas respecté, et pour que les 
enfants qui sont déjà à la rue en tirent profit. Les États 
devraient fournir des services de qualité qui soient 
respectueux des droits et soutenir les organisations 

41 Voir observation générale n° 12, par. 54, observation générale   
n° 6, par. 40, et observation générale n° 7, par. 36 b).
42 Voir observation générale n° 3, par. 35.

43 Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour 
les enfants, résolution 64/142 de l’Assemblée générale, annexe.
44 Voir observation générale n° 14, par. 62.
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de la société civile pour qu’elles fassent de même. 
Les institutions, services et structures non étatiques 
destinés aux enfants des rues devraient être soutenus, 
financés, accrédités, réglementés et contrôlés par 
l’État. Le personnel concerné devrait être formé 
conformément aux dispositions du paragraphe 18.

Article 18 – Responsabilité 
parentale

48. L’appui aux parents et aux représentants légaux 
est essentiel pour éviter que des enfants ne se 
retrouvent à la rue et pour renforcer les programmes 
de regroupement familial à l’intention des enfants qui 
sont déjà dans la rue. Les États sont tenus d’accorder 
l’aide appropriée aux parents et aux représentants 
légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité 
qui leur incombe d’élever l’enfant et d’assurer la mise 
en place d’institutions, d’établissements et de services 
chargés de veiller au bien-être des enfants. Ils devraient 
prendre des mesures pour éliminer les facteurs 
structurels qui exercent une pression sur les familles 
en situation de précarité. Il faut notamment s’attacher 
à améliorer le développement local dans les quartiers 
pauvres en se fondant sur les droits, mettre en place 
de larges filets de sécurité économique et sociale, 
mettre à disposition des garderies et d’autres services 
spécialisés sûrs et abordables et faciliter l’accès des 
familles à un logement adéquat et à des activités 
génératrices de revenus. Parallèlement à l’approche 
structurelle et aux mesures de politique générale, il 
faut aider les familles vulnérables au cas par cas, par 
l’intermédiaire de professionnels dûment formés. Les 
États devraient investir dans des programmes d’aide 
aux familles qui soient fondés sur les droits de l’enfant 
et développer de tels programmes, dont on sait qu’ils 
permettent d’arrêter la transmission, d’une génération 
à l’autre, de facteurs qui aggravent le risque que 
les enfants se retrouvent dans la rue. Ils devraient 
prendre des mesures pour dispenser une éducation 
aux droits de l’enfant et à la parentalité positive à 
tous les parents et pourvoyeurs de soins, en donnant 
la priorité − sans les stigmatiser − aux familles dont 
les enfants risquent de se retrouver à la rue. Cette 
éducation devrait porter entre autres sur les droits 
de l’enfant et, notamment, sur la façon d’écouter les 
enfants et de prendre en considération leur opinion 
lors de la prise de décisions, sur l’éducation positive, 

notamment les méthodes de discipline positives, le 
règlement non violent des conflits et la parentalité 
fondée sur l’attachement, et sur le développement de 
la petite enfance (voir également les paragraphes 35 
et 49).

D. NIVEAU DE VIE SUFFISANT

Article 27 – Droit à un niveau de 
vie suffisant

Soutien aux parents, aux pourvoyeurs de 
soins et aux enfants

49. En application du paragraphe 3 de l’article 27, 
les États devraient veiller à ce que tous les enfants 
jouissent d’un niveau de vie suffisant pour permettre leur 
développement physique, mental, spirituel et moral, 
pour éviter que des enfants se retrouvent dans la rue 
et pour réaliser les droits des enfants qui y sont déjà. 
Les États doivent adopter des mesures appropriées 
pour aider les parents et les autres personnes ayant 
la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et 
offrir, en cas de besoin, une assistance matérielle 
et des programmes d’appui, notamment en ce qui 
concerne l’alimentation, l’habillement et le logement. 
Ces dispositions ne laissent aucune latitude aux États 
parties. Les prescriptions concernant leur mise en 
œuvre, compte tenu des conditions nationales et dans 
la mesure des moyens des États parties, doivent être 
interprétées à la lumière de l’article 4, c’est-à-dire que 
les États doivent prendre des mesures dans toutes 
les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y 
a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, 
compte tenu en particulier de l’obligation qu’ont les 
États de respecter l’obligation fondamentale minimum 
relative aux droits sociaux, économiques et culturels. 
En ce qui concerne l’assistance matérielle, les 
enfants des rues disent avoir besoin en priorité d’un 
lieu de vie sûr, de nourriture, d’un accès aisé et gratuit 
aux soins médicaux et à l’éducation ; pour répondre 
à ce besoin, l’État devrait soutenir les parents et les 
pourvoyeurs de soins, en particulier pour ce qui est 
de l’accès à un logement décent et subventionné et à 
des activités génératrices de revenus. Le paragraphe 
3 de l’article 27 ne doit pas être interprété comme 
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visant uniquement les mesures destinées à aider 
les parents et les autres personnes qui ont la charge 
de l’enfant. L’obligation de fournir une assistance 
matérielle et des programmes d’aide en cas de besoin 
devrait être interprétée comme englobant aussi 
l’assistance fournie directement aux enfants. Cet 
aspect est particulièrement important pour les enfants 
des rues qui n’ont pas de liens familiaux ou qui sont 
maltraités par leur famille. Une assistance matérielle 
directe prenant la forme de services peut être fournie 
aux enfants soit par l’État soit par des organisations 
de la société civile soutenues par l’État. Dans le cas 
des familles monoparentales ou recomposées, les 
mesures prises par l’État pour garantir le versement 
d’une pension alimentaire pour l’enfant sont 
particulièrement importantes (voir art. 27, par. 4).
 
Logement adéquat

50. Le droit au logement est un élément important de 
l’article 27 qui est particulièrement pertinent dans le 
cas des enfants des rues. Il a été interprété au sens 
large par le Comité des droits économiques, sociaux 
et culturels comme le droit à un lieu où l’on puisse 
vivre en sécurité, dans la paix et la dignité45, ce qui 
indique clairement que la notion de « adéquat », 
appliquée au logement, suppose que l’on prête 
attention à la sécurité d’occupation garantie par la loi, 
à la mise à disposition de services, d’équipements, 
de locaux et d’infrastructures, à l’accessibilité 
économique, à l’habitabilité, à l’accessibilité physique, 
à l’emplacement et au respect du milieu culturel46. 
Les enfants sont de ceux qui souffrent de manière 
disproportionnée de la pratique des expulsions 
forcées47. Ces expulsions, et notamment la démolition 
des logements informels ou illégaux, peuvent aggraver 
la précarité des enfants, car elles les contraignent à 
dormir dans la rue et les exposent à de nouvelles 
violations de leurs droits. L’une des questions les plus 
évoquées par les enfants lors des consultations est le 
caractère inadéquat et inadapté de certains « foyers » 
publics et le niveau élevé de violence et d’insécurité 
qui y règne, qui poussent les enfants à préférer la rue.

Mesures d’application

51. Les États devraient prendre des mesures pour lutter 
contre les causes structurelles de la pauvreté et des 

inégalités de revenus afin de renforcer les familles en 
situation de précarité et d’alléger la pression qui pèse 
sur elles, dans le but d’offrir une meilleure protection 
aux enfants et de réduire le risque qu’ils se retrouvent 
dans la rue. Ils devraient notamment introduire des 
politiques fiscales et des politiques de dépenses qui 
réduisent les inégalités économiques, élargir l’accès 
à des emplois équitablement rémunérés et à d’autres 
possibilités de génération de revenus, introduire des 
politiques de développement rural et urbain qui soient 
favorables aux pauvres, éliminer la corruption, adopter 
des politiques et des procédures d’établissement 
des budgets axées sur les enfants, renforcer les 
programmes de lutte contre la pauvreté mettant 
l’accent sur les enfants dans les régions connues pour 
leurs niveaux élevés de migration, et offrir une sécurité 
sociale et une protection sociale adéquates. On peut 
citer comme exemples les programmes d’allocations 
familiales mis en place dans certains pays d’Europe 
et d’Amérique du Nord et les programmes de transfert 
d’espèces introduits dans des pays d’Amérique 
latine et largement appliqués en Asie et en Afrique. 
Les États devraient veiller à ce que ces programmes 
bénéficient aux familles les plus marginalisées qui 
n’ont pas forcément de compte bancaire. Un soutien 
matériel devrait être proposé aux parents, aux autres 
responsables de l’enfant et aussi directement aux 
enfants des rues, et les mécanismes et services 
mis en place pour ce faire devraient être conçus et 
mis en application selon une approche fondée sur 
les droits de l’enfant. S’agissant du logement, la 
sécurité d’occupation est essentielle pour éviter que 
les enfants ne se retrouvent à la rue. Elle suppose 
l’accès à un logement adéquat et sûr ayant un accès 
à l’eau potable, au réseau d’assainissement et à des 
installations sanitaires. Les enfants, y compris ceux 
qui vivent dans des logements informels ou illégaux, 
ne devraient pas être soumis à une expulsion forcée 
avant qu’une autre solution d’hébergement adaptée 
leur soit proposée, les États sont tenus de prendre les 
mesures voulues à l’intention des enfants concernés. 
Les projets de développement et d’infrastructure 
devraient obligatoirement faire l’objet d’évaluations 
d’impact sur les droits de l’enfant et les droits de 
l’homme, afin que les conséquences négatives des 
déplacements puissent être réduites au maximum. 

45 Voir l’observation générale n° 4 (1991) du Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels sur le droit à un logement 
suffisant, par. 7.
46 Ibid., par. 8.

47 Voir l’observation générale n° 7 (1997) du Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels sur le droit à un logement 
suffisant, par. 10.



26  

E. HANDICAP ET SANTÉ
  
Article 23 – Enfants handicapés

52. Les enfants handicapés se retrouvent dans la 
rue pour diverses raisons, notamment des raisons 
économiques et sociales économiques et sociales, 
et sont parfois exploités à des fins de mendicité. 
Les États devraient prendre toutes les mesures 
nécessaires pour prévenir et incriminer expressément 
ce type d’exploitation et traduire les auteurs de tels 
faits en justice48. Il peut arriver que des enfants 
des rues développent un handicap en raison des 
conséquences négatives de certains aspects de la 
vie dans la rue, tels que la violence, l’exploitation 
et la consommation de substances psychoactives. 
Les handicaps intellectuels et psychosociaux 
peuvent rendre les enfants des rues particulièrement 
vulnérables à l’exploitation et à la maltraitance. Les 
États devraient adopter des mesures de protection 
spéciales, et en particulier repérer et supprimer les 
obstacles qui empêchent les enfants handicapés 
d’avoir accès aux services, et notamment à l’éducation 
inclusive. 

Articles 24 – Santé49 – et article 
33 – Drogues et consommation 
de substances psychoactives

53.La rue peut aggraver la vulnérabilité des enfants face 
aux problèmes de santé physique et mentale50. Parmi 
les problèmes rencontrés on retiendra notamment 
des taux disproportionnés de consommation de 
substances psychoactives, des infections au VIH51 et 
d’autres infections sexuellement transmissibles, des 
grossesses, des violences (y compris de la part de 
pairs), des pensées suicidaires et des suicides, la prise 
en automédication de médicaments non réglementés 
et l’exposition à des maladies infectieuses, à la 
pollution et aux accidents de la circulation. Le Comité 
tient à souligner qu’il est nécessaire de proposer 
une éducation à la santé et des services de santé 
qui soient adaptés aux besoins particuliers des 
enfants des rues. Cette éducation et ces services 
devraient être complets, accessibles et gratuits, et 
être offerts avec bienveillance et compréhension, 

en toute confidentialité, sans jugement et dans le 
respect de l’autonomie de décision de l’enfant, sans 
que le consentement parental ne soit nécessaire52. 
Les services de santé devraient être accessibles 
quel que soit l’endroit où se trouvent les enfants et 
quelle que soit leur situation sociale. Les enfants des 
rues devraient avoir accès à des soins de santé de 
base gratuits dans le cadre de dispositifs universels 
de couverture sanitaire et de protection sociale. Les 
États devraient faire en sorte que les enfants des 
rues aient plus facilement accès aux services visant 
à prévenir l’usage des substances psychoactives et 
à offrir traitement et réadaptation aux toxicomanes, 
y compris les services de réduction des risques, et 
aux services de traitement des traumatismes et de 
santé mentale. Ces services devraient être dotés de 
professionnels formés aux droits de l’enfant et aux 
caractéristiques particulières des enfants des rues. 
Les États peuvent encourager, en lui apportant le 
soutien voulu, une éducation par les pairs qui peut 
être particulièrement efficace pour lutter contre la 
consommation de substances pyschoactives, les 
maladies sexuellement transmissibles et le VIH. Il 
importe de s’attacher particulièrement à éviter que les 
enfants des rues ne prennent part au commerce de 
la drogue.

F. ÉDUCATION, LOISIRS ET 
ACTIVITES CULTURELLES

Article 28 – Éducation

54. Une éducation accessible, gratuite, sûre, 
pertinente et de qualité est indispensable pour éviter 
que les enfants ne se retrouvent dans la rue et pour 
donner effet aux droits des enfants qui sont déjà à la 
rue. Pour beaucoup d’enfants, l’éducation représente 
le dernier lien avec la société. Les États devraient 
prendre les mesures qui s’imposent, y compris soutenir 
les parents, les pourvoyeurs de soins et les familles, 
pour que les enfants des rues puissent poursuivre 
leur scolarité et pour que leur droit à une éducation de 
qualité soit pleinement protégé. Il est nécessaire de 
proposer différentes options éducatives, notamment 
une « école de la deuxième chance », des cours 
de rattrapage, des écoles mobiles, des formations 
professionnelles proposées en fonction des études 

48 Voir observation générale n° 9, par. 76. 
49 Observation générale n° 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir 
du meilleur état de santé possible.
50 Voir observation générale n° 4, par. 34.

51 Voir observation générale n° 3, par. 30. 
52 Ibid., par. 20-21 ; observations générales n° 4, par. 11 et 26, et 
n° 15, en particulier par. 8, 11 et 28.
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du marché et suivies d’un accompagnement à long 
terme en vue de la génération de revenus, et des 
passerelles vers l’éducation formelle, dans le cadre 
de partenariats avec la société civile. Les enseignants 
devraient être formés aux droits de l’enfant, à la 
question des enfants des rues et aux méthodes 
d’enseignement participatives axées sur l’enfant.

Article 29 – Buts de l’éducation53

 
55.   L’éducation, s’agissant des enfants des rues, devrait 
viser les buts énoncés à l’article 29 et comprendre la 
lecture et le calcul, l’apprentissage de l’informatique, 
l’acquisition de connaissances pratiques, l’éducation 
aux droits de l’enfant, l’apprentissage de la tolérance 
vis-à-vis de la diversité et l’éducation civique. Une 
telle éducation est d’une importance vitale pour la 
réalisation des droits des enfants à la protection, au 
développement et à la participation, notamment parce 
qu’elle renforce leur autonomie et leur donne les 
moyens de mieux faire face aux situations à risque, 
qu’il s’agisse des enfants qu’il faut empêcher de se 
retrouver à la rue ou des enfants qui y sont déjà. Les 
États devraient prendre des mesures pour dispenser 
à tous les enfants une éducation aux droits de l’enfant 
et une formation aux compétences pratiques qui 
soient gratuites et de bonne qualité, dans le cadre des 
programmes scolaires et, pour toucher les enfants 
non scolarisés, dans le cadre de l’enseignement non 
formel et de l’éducation de rue. 

Article 31 – Repos, jeu et loisirs

56. Le Comité insiste sur le droit au repos, au jeu, 
aux loisirs et à la participation aux activités artistiques 
et culturelles. Les enfants des rues puisent dans 
leur propre créativité pour transformer le cadre 
informel de la rue en source de jeux54. Les États 
devraient faire en sorte qu’ils ne soient pas exclus de 
manière discriminatoire des parcs et des terrains de 
jeu, par exemple en raison de l’existence de codes 
vestimentaires55, et adopter des mesures pour les 
aider à développer leur créativité et à pratiquer des 
activités sportives, notamment en prévoyant des 
installations ludiques ou sportives mobiles. 

G. VIOLENCE A L’ÉGARD DES 
ENFANTS ET MESURES DE 
PROTECTION SPÉCIALES

Articles 19 et 39 – Protection 
contre toutes les formes de 
violence56 

57. La violence sous toutes ses formes 
− psychologique, physique ou sexuelle − est une cause 
fondamentale et une conséquence de la présence 
des enfants dans la rue. La violence de tout type 
imprègne à grande échelle la vie des enfants des rues 
et eux-mêmes en parlent comme d’une préoccupation 
majeure. Des mesures spécifiques, immédiates et 
urgentes doivent être prises pour protéger les enfants 
des rues. Concurremment avec toutes les mesures 
recommandées dans l’observation générale n° 13, 
ces mesures sont les suivantes : interdire toutes les 
formes de violence, dont les châtiments corporels ; 
mettre en place des mécanismes pour aider les 
enfants vulnérables en voie de rupture avec leur 
famille et leur communauté ; mettre en place des 
dispositifs de signalement des violences, des actes 
de discrimination et d’autres formes de violations de 
droits; créer des mécanismes obligeant les auteurs 
de violences à répondre de leurs actes, qu’il s’agisse 
d’entités étatiques ou non, d’individus ou de groupes. 
Il peut s’avérer nécessaire de mettre en place des 
mécanismes spéciaux pour traiter le cas de personnes 
signalées par les enfants des rues comme présentant 
une menace pour leur bien-être, comme des policiers 
et des personnes impliquées dans la criminalité 
organisée et le trafic de drogue. 

Articles 34-36 – Violence 
sexuelle, exploitation sexuelle, 
traite et autres formes 
d’exploitation

58. Les enfants des rues sont particulièrement 
vulnérables à la violence sexuelle et à l’exploitation, 
et le Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, 
la prostitution des enfants et la pornographie 

53 Observation générale n° 1 (2001) sur les buts de l’éducation. 
54 Observation générale n° 17.
55 Ibid., par. 49.

56 Voir l’observation générale n° 3, par. 19, 36 et 37, l’observation 
générale n° 4, par. 2 et 23, l’observation générale n° 8 (2006) sur 
le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels 
et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment, et 
l’observation générale n° 13.  
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mettant en scène des enfants revêt une importance 
particulière pour eux. Des mesures tenant compte 
du sexe de l’enfant devraient être conçues par des 
professionnels dûment formés qui comprennent la 
situation particulière des enfants des rues. Les enfants 
peuvent s’être retrouvés dans la rue après avoir été 
victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle 
ou économique ou, lorsqu’ils sont déjà dans la rue, 
peuvent être exposés à ce type de traite, ainsi qu’au 
trafic d’organes et à d’autres formes d’exploitation. 

Article 32 – Travail des enfants

59. Le Comité appelle instamment les États à mettre 
en œuvre les dispositions du paragraphe 2 de l’article 
32 de la Convention, de la Convention n° 138 de 
l’OIT sur l’âge minimum (1973) et de la Convention 
n° 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des 
enfants (1999), afin de protéger les enfants des rues 
de l’exploitation économique et des pires formes de 
travail des enfants. La lutte contre le travail des enfants 
devrait passer par l’adoption de mesures globales 
visant notamment à offrir un soutien permettant aux 
enfants d’accéder à l’éducation et garantissant aux 
enfants et à leur famille un niveau de vie suffisant. 
De telles mesures devraient être élaborées en 
collaboration avec les enfants des rues et d’autres 
acteurs clefs, pour qu’elles tiennent compte de l’intérêt 
supérieur de l’enfant et n’aient aucune conséquence 
néfaste involontaire sur la survie ou le développement 
des enfants. L’incrimination de la mendicité ou du 
commerce non autorisé peut entraîner les enfants dans 
les pires formes de comportements de survie, comme 
l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La 
mise en place de systèmes d’épargne qui permettent 
aux enfants des rues d’apprendre à gérer leur budget 
et de protéger leurs gains est également utile.

Articles 37 and 40 – Justice pour 
mineurs

60. Les enfants des rues sont plus susceptibles que 
les autres d’être mis en cause et considérés comme 
des délinquants et d’être traduits devant la justice, 
qu’il s’agisse de la justice pour mineurs ou de la 
justice pour adultes, et ont moins de chances que les 
autres de bénéficier de mesures de déjudiciarisation, 
de substitution à la détention ou de justice réparatrice 

car ils n’ont pas les moyens de payer de caution 
et n’ont pas forcément dans leurs connaissances 
d’adulte responsable pouvant se porter garant de 
leur conduite. Les exactions policières, comme le 
harcèlement (notamment les pratiques consistant à 
s’emparer de l’argent et des possessions des enfants, 
de les arrêter en masse ou de les déplacer de manière 
arbitraire, souvent sur ordre de supérieurs ou de 
responsables politiques), la corruption, le chantage 
(pour obtenir de l’argent ou des faveurs sexuelles) 
et la violence physique, psychologique ou sexuelle 
sont des violations fréquentes des droits que les 
États devraient ériger en infractions pénales de toute 
urgence. Le Comité est préoccupé par l’application 
de politiques de « tolérance zéro » qui font des 
enfants des rues des délinquants et conduisent à des 
placements forcés en institution. Les États devraient 
soutenir la police de proximité, en mettant l’accent sur 
la nécessité de protéger les enfants plutôt que de les 
punir, et veiller à ce que les services de police soient 
pluriculturels. Ils devraient garantir tous les droits 
de tous les enfants, y compris les enfants des rues, 
dans le cadre d’un système de justice pour mineurs 
qui mette l’accent sur la réparation plutôt que sur la 
sanction57. 

Article 38 – Conflits armés

61. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants 
dans les conflits armés présente un intérêt pour les 
enfants des rues en ce que ces enfants courent le 
risque d’être enrôlés dans des forces ou des groupes 
armés. Des enfants peuvent se retrouver dans la rue 
à la suite de conflits parce que leurs réseaux sociaux 
ont été détruits, qu’ils ont été séparés de leur famille, 
qu’ils ont dû quitter leur communauté ou, dans le 
cas des enfants soldats démobilisés, parce qu’ils en 
ont été rejetés. Pour ce qui est de la prévention, les 
enfants des rues doivent bénéficier de l’éducation aux 
droits de l’enfant, notamment l’éducation à la paix, 
et des mesures destinées à prévenir l’enrôlement 
d’enfants. Les interventions visant à réduire les 
effets des conflits armés doivent viser de manière 
proactive à atténuer les effets de la séparation des 
enfants d’avec leur famille, et la priorité devrait être 
accordée aux programmes de recherche des familles. 
Dans le cadre des programmes de désarmement, 
de démobilisation et de réinsertion des enfants, la 

57 Voir observations générales n° 6, par. 61, et n° 10, par. 6, 8, 9 et 
16.
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dynamique des liens avec la rue devrait être prise en 
considération à la fois en tant que cause et en tant 
que conséquence de la participation des enfants à 
des conflits armés.

VI. Diffusion et 
coopération

Diffusion

62. Le Comité recommande aux État parties de 
diffuser largement la présente observation générale 
auprès des structures gouvernementales, juridiques 
et administratives, des enfants des rues, des 
parents et pourvoyeurs de soins, des organisations 
professionnelles, des communautés, du secteur 
privé et de la société civile. Toutes les voies de 
communication, y compris la presse écrite, Internet 
et les modes de communication propres aux enfants, 
tels que le conte et l’éducation par les pairs, devraient 
être utilisées. Cela suppose que l’observation générale 
soit traduite dans les langues pertinentes, y compris 
en langue des signes et en braille, et soit disponible 
sous une forme facile à comprendre pour les enfants 
handicapés et les enfants dont les capacités de lecture 
sont limitées. Il faudra aussi en proposer des versions 
culturellement appropriées, des versions adaptées 
aux enfants, des versions qui font la part belle aux 
images plutôt qu’au texte, organiser des ateliers et des 
séminaires, mettre en place un appui tenant compte de 
l’âge et du handicap pour débattre des implications de 
l’observation générale et de la meilleure manière de 
la mettre en œuvre, et intégrer l’observation générale 
dans la formation de tous les professionnels travaillant 
pour et avec les enfants des rues. Les États sont aussi 
invités à faire figurer des renseignements relatifs aux 
enfants des rues dans leurs rapports au Comité.

Coopération internationale

63. Le Comité invite les États à renforcer leur 
engagement international, leur coopération et 
l’assistance qu’ils se prêtent mutuellement pour éviter 
que des enfants ne se retrouvent dans la rue et pour 
protéger les enfants qui s’y trouvent déjà. Il faudrait 
pour ce faire qu’ils recensent et diffusent les pratiques 
fondées sur les droits qui se sont révélées efficaces, 

qu’ils mènent des recherches, qu’ils adoptent des 
politiques, qu’ils assurent un suivi et qu’ils mettent en 
place des activités de renforcement des capacités. 
La coopération nécessite la participation des États, 
des organismes et institutions des Nations Unies, 
des organisations régionales, des organisations de la 
société civile (y compris les organisations dirigées par 
des enfants et les milieux universitaires), des enfants, du 
secteur privé et des groupes professionnels. Le Comité 
encourage ces acteurs à nouer un dialogue permanent 
au niveau décisionnel le plus élevé et à mener des 
travaux de recherche afin d’élaborer des mesures de 
prévention et d’intervention qui soient utiles et fondées 
sur l’analyse des faits. Des dialogues doivent être 
engagés aux niveaux international, national, régional 
et local. Il pourrait s’avérer nécessaire de recourir à 
une telle coopération pour assurer la protection des 
enfants qui passent les frontières en tant que migrants, 
réfugiés ou demandeurs d’asile ou en tant que victimes/
survivants de la traite transfrontière.
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Annexe
I. Introduction
L’Observation générale n° 21 sur les enfants des 
rues du Comité des droits de l’enfant des Nations 
Unies a été élaborée de manière unique en 
s’adressant directement aux enfants concernés. 
Plus de 1 000 enfants étant et ayant été en situation 
de rue ont été consultés en personne. On leur a 
demandé comment ils vivaient, quels étaient leurs 
besoins, quelles étaient les violations commises 
à leur encontre, ainsi que leurs espoirs et leurs 
rêves pour l’avenir. Il s’agit du plus grand nombre 
d’enfants consultés en personne jusqu’à présent 
pour l’élaboration d’une observation générale de 
l’ONU. 

En consultant les enfants qui les plus concernés 
par cette observation générale, le Comité 
mettait vraiment en pratique l’un des éléments 
fondamentaux de la Convention relative aux 
droits de l’enfant; soit que les enfants sont des 
agents actifs dans leur propre vie et que leurs 
voix doivent être entendues lorsque des décisions 
sont prises en leur nom. Les consultations ont 
été conçues pour prendre en compte la diversité 
des expériences vécues par les enfants en 
situation de rue dans le monde entier. Au total, des 
consultations ont été menées dans 28 langues et 
dans 49 pays. 

Les enfants ont participé à des consultations 
nationales, régionales et multinationales de février 
à avril 2016. Ces consultations ont eu lieu au 
Brésil, dans plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique 
centrale, d’Europe et du sud de l’Asie. Ces 
consultations ont été préparés avec la collaboration 
des organisations membres et des ONG locales, 
et avec le soutien des entreprises partenaires. 
Chaque consultation était unique - conçue pour 
refléter les contextes locaux et nationaux. Les 
enfants ont participé à des jeux et des ateliers 

pour faire part de leurs histoires de la vie dans 
la rue Ils ont discuté des questions posées par 
le Comité des Nations Unies et présenté leurs 
recommandations. 

Le processus de consultation a été coordonné 
par le Consortium for Street Children (CSC), en 
sa qualité de coordonnateur du groupe consultatif 
du groupe de travail du Comité des Nations Unies 
pour l’observation générale. 

La section II de la présente annexe détaille le 
modèle unique de chaque consultation et les 
organisations impliquées. La section III énumère 
les sujets abordés par les enfants lors des 
consultations. La section IV résume les points de 
vue des jeunes et leurs recommandations pour 
l’observation générale. 

Le Consortium for Street Children a également 
produit du matériel adapté aux enfants et un 
guide de consultation des enfants pour aider les 
ONG actives dans ces pays où une consultation, 
face à face, était impossible. Des organisations du 
monde entier ont utilisé ce matériel pour consulter 
les enfants avec lesquels ils travaillent et pour 
présenter des observations résumant leurs points 
de vue. Les observations présentées par lesONG, 
les universitaires et autres experts ont également 
été reçues par le CRC et sont disponibles à 
l’adresse suivante: www.ohchr.org/EN/HRBodies/ 
CRC/Pages/ChildrenInStreetSituations.aspx.  

Remarque: tout au long de l’annexe, le terme 
«enfants» désigne les personnes de moins 
de 18 ans qui ont participé aux activités 
de consultation. Les «Jeunes adultes» et 
«jeunes» désignent les personnes de plus 
de 18 ans (principalement âgés de 18 à 23 
ans) qui ont participé. Le terme «jeunes» 
désigne à la fois les enfants et les jeunes 
adultes.

Consultations mondiales des
enfants en situation de rue
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II. Cadre général 

1. 1. Consultation multinationale - Rio 
de Janeiro, Brésil, 14-17 mars 2016

Il s’agissait d’un événement de consultation 
multinationale, impliquant 37 enfants étant et ayant 
été en situation de rue, âgés de 11 à 22 ans. Deux 
ateliers ont été organisés avec des jeunes de la rue 
de Rio de Janeiro, et deux autres avec des jeunes 
du monde entier, dont la majorité étaient d’anciens 
enfants des rues. Ils étaient venus d’Argentine, 
du Brésil, du Burundi, d’Inde, du Mozambique, du 
Pakistan, des Philippines et du Royaume-Uni pour 
participer au Street Child Games et au Street Child 
Congress, organisés par Street Child United avant les 
Jeux olympiques et paralympiques de 2016 à Rio de 
Janeiro. La CIDE était representée par Wanderlino 
Nogueira Neto. 

La consultation était organisée conjointement par le 
Consortium for Street Children (www.streetchildren.
org) et Street Child United (www.streetchildunited.org) 
et parrainée par Baker McKenzie et Merck Sharp & 
Dohme Corporation. Un soutien supplémentaire a été 
fourni par :
 
  Associação Beneficente São Martinho, Brésil
  Azad Foundation, Pakistan
  Fundacion La Casita, Argentine 

  Fairplay for All Foundation, Philippines
  Islington Independent Futures, Royaume-Uni 
  Karunalaya Social Service Society, Inde
  Meninos de Moçambique, Mozambique
  New Generation, Burundi
  O Pequeno Nazareno, Brésil

2. Consultations nationales d’Afrique 
- Accra, Ghana, 4-6 mars 2016 
-Bkavu, RDC, 23 - 25 février 2016 
Harare, Zimbabwe, 9-11 mars 2016 

Les jeunes impliqués participaient au projet de 
recherche Growing up on the Streets. Growing up 
on the Streets (Grandir dans la rue) est un projet 
de recherche longitudinal et participatif qui a travaillé 
avec environ 200 enfants en situation de rue sur une 
période de trois ans lors de leur transition d’enfants 
ou d’adolescents à jeunes adultes dans la rue. Tous 
les participants étaient des enfants en situation de 
rue ou, s’ils avaient plus de 18 ans, des adolescents 
en situation de rue au moment des consultations.

Photos de la consultation au Brésil
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La consultation était organisée conjointement par le 
Consortium for Street Children (www.streetchildren.org)
et Growing up on the Streets, avec l’appui de 
StreetInvest (www.streetinvest.org), en partenariat 
avec l’Université de Dundee et financé par Comic 
Relief.

3. Consultation régionale en Amérique 
centrale - Mexico, Mexique, 4-5 avril 2016 

Vingt-deux jeunes âgés de 7 à 21 ans, vivant et 
ayant vécu dans les rues, originaires d’El Salvador, 
du Mexique, du Honduras et du Guatemala, ont 
été consultés et neuf autres jeunes de la Bolivie, 
du Honduras, de la République dominicaine et du 
Mexique, qui n’ont pas pu se rendre à la consultation, 
ont pris part en ligne. 

Bernard Gastaud, président du groupe de travail 
pour l’observation générale du Comité des droits de 
l’enfant des Nations Unies, et José Ángel Gutiérrez 
Rodríguez, membre du groupe de travail, ont pris part 
à la consultation.
La consultation était organisée conjointement par le 
Consortium for Street Children (www.streetchildren.org) 
et le réseau pour les droits de l’enfance au Mexique 

(REDIM – www. derechosinfancia.org.mx). Il était 
parrainé par Baker McKenzie et son partenaire 
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Un soutien 
supplémentaire a été fourni par : 

 Acción Callejera, Santo Domingo, République 
dominicaine 
  Canica A.C., Oaxaca Cuidad, Mexique
  Casa Alianza Honduras, Tegucigalpa, Honduras
  CIDES I.A.P., Cuauhtémoc, Mexique 
  CODENI A.C., Guadalajara, Mexique 
  EDNICA I.A.P., Coyoacán, Mexique
  El Caracol A.C., Venustiano Carranza, Mexique
  Fundación Alalay, La Paz, Santa Cruz, Oruro et   

   Cochabamba, Bolivie
  Fundación Mi Arca, Guatemala Ciudad, Guatemala
  IPODERAC A.C., Atlixco, Mexique 
  JUCONI, Puebla, Mexique  
  Programa Niños de la Calle I.A.P., Cuauhtémoc, 

    Mexique
  Viva, Juntos por la Niñez, San Salvador, El Salvador
  Yolia I.A.P. Mexico, Tlalpan, Mexique

Photos de la consultation prise au Mexique

Annexe
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4. Consultation régionale d’Europe - 
Bruxelles, Belgique, 18-19 avril 2016

Vingt-sept enfants et jeunes adultes en situation 
de rue âgés de 13 à 20 ans de toute l’Europe ont 
pris part à la consultation régionale pour l’Europe. 
Les participants parlaient 14 langues différentes 
et venaient d’Albanie, d’Autriche, de Belgique, de 
République tchèque, de France, de Grèce, d’Italie, 
de Norvège, de Pologne, de Roumanie, d’Espagne, 
du Royaume-Uni, de la Slovaquie et de Suisse. 
Bernard Gastaud, président du groupe de travail 
du Comité des droits de l’enfant pour l’observation 
générale, a pris part à la consultation. La consultation 
était organisée conjointement par le Consortium for 
Street Children (www.streetchildren.org) et Dynamo 
International (www.Travailderue.org), parrainée par 
Baker McKenzie et son partenaire Salesforce, et 
coordonnée par Google. Un soutien supplémentaire 
a été fourni par :

Photos de la consultation en Europe

  Apprentis d'Auteuil, France.
  ARSIS, Albanie
  ARSIS Association for the Social Support of Youth,  

   Grèce
  ASBL Lutte contre l'exclusion sociale à Molenbeek, 

   Belgique
  Asociación ENBAT, Espagne
  Espace Prévention, Suisse
  Fundatia PARADA, Roumanie
  GPAS Praga/OSOS Network, Pologne
  IPčko, Slovaquie
  Jugendstreetwork Graz/CARITAS, Autriche
  LOSU, Norvège
  Naděje, République Tchèque 
  Opengroup, Italie
  Point Accueil Ecoute Jeune, France
  Programa Construyendo mi Futuro de Zamora, 

Espagne
  Tiers societal, Suisse
  YMCA North Tyneside, Royaume-Uni 
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5. Consultation régionale pour le sud de 
l’Asie - New Delhi, Inde, 4-6 avril 2016 

Trente-huit jeunes de 10 à 22 ans originaires de l’Inde 
et du Népal et en situation de rue ont participé à la 
consultation régionale pour le sud de l’Asie. Huit autres 
enfants du Bangladesh, qui n’ont pas pu se rendre à 
la consultation, ont participé en ligne. Les participants 
venus d’Inde venaient des états du Maharashtra, de 
Delhi, du Karnataka, de l’Uttar Pradesh, du Bengale 
occidental et de l’Andhra Pradesh, parlant au total huit 
langues différentes. Gehad Madi et Yasmeen Shariff, du 
Groupe de travail pour l’observation générale du Comité 
des droits de l’enfant, ont pris part à la consultation. 

La consultation était organisée conjointement par le 
Consortium for Street Children (www.streetchildren.org)
et Plan India (www.planindia.org). Elle était parrainée 
par Baker McKenzie et son partenaire Cargill 
International SA. Elle était co-animée par «The 
Concerned for Working Children» 

Photo de la consultation en Inde
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(www.concernedforworkingchildren.org) et Childhood 
Enhancement through Training and Action (CHETNA – 
www.chetnango.org). Un soutien supplémentaire a été 
fourni par : 

  APSA, Bengaluru, Inde
  Badthe Kadam Street Children Federation (supported 

    by CHETNA), Delhi, Inde
  Bal Prafulla, Inde
  CASP Plan, Delhi, Inde
  Child In Need Institute (CINI), Kolkata, Inde
  Child Workers In Nepal Concerned Centre (CWIN 

    Nepal), Népal
  Childhood Enhancement through Training and Action 

    (CHETNA), Delhi, Inde
  LittleBigHelp, Kolkata, Inde
  Plan Bangladesh, Bangladesh
  The Concerned for Working Children (CWC), 

    Karnataka, Inde
  Youth for Unity and Voluntary Action (YUVA), Mumbai, 

    Inde
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III. Questions de la 
consultation

Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies 
a publié une série de questions pour lesquelles il 
avait besoin de réponses afin d’élaborer au mieux 
l’observation générale. Ceci est aussi connu sous le 
nom d’appel officiel à soumissions. Le Consortium for 
Street Children a créé une version adaptée à l’enfant 
de ces questions, qui a servi de base aux consultations 
et aux discussions avec les enfants en situation de rue. 

1. Votre droit de choisir vos amis et d’être dans 
la rue avec eux (Convention relative aux droits 
de l’enfant des Nations Unies (CIDE), article 
15) :

 Ce droit est-il respecté ? Est-il difficile pour vous 
d’être avec vos amis dans la rue ? Si cela est difficile, 
pourquoi ? 

 Selon vous, qu’est-ce qui contribuerait à faire en sorte 
que votre droit de choisir vos amis et d’être dans la rue 
avec eux soit respecté ? 

 Pensez-vous que les enfants des rues sont toujours 
capables de choisir leurs amis et d’être dans la rue 
avec eux ? Donnez-nous des exemples pour les deux 
cas de figure possible, soit dans l’affirmative et dans la 
négative.

2. Votre droit à des soins et à une aide spéciale 

si vous ne pouvez pas vivre avec vos parents 
(article 20 de la Convention relative aux droits 
de l’enfant) :

  Que peuvent faire les gouvernements pour s’occuper 
des enfants qui ne peuvent pas vivre avec leurs 
parents, de sorte qu’ils ne soient pas obligés de vivre, 
de travailler ou de passer beaucoup de temps dans la 
rue? 

3. Votre droit à des aliments, à des vêtements, 
à un lieu de vie sûr et à la satisfaction de vos 
besoins essentiels (article 27 de la CIDE) :

  Que pourraient faire les gouvernements pour 
s’assurer au mieux que les besoins de base des 
enfants de la rue et ceux des enfants qui seraient peut-
être amenés à vivre, travailler ou passer beaucoup de 
temps dans la rue soient satisfaits ? (Par exemple, les 
gouvernements pourraient, notamment, aider leurs 
familles ou d’autres personnes de leur entourage.) 

4. Quels plans les gouvernements devraient-
ils élaborer pour faire en sorte que les droits 
des enfants des rues soient respectés et  
empêcher de vivre, de travailler ou de passer 
beaucoup de temps dans les rues ? 
  
  Que doivent faire les gouvernements pour s’assurer 

que les enfants n’ont pas à vivre, travailler ou passer 
beaucoup de temps dans la rue ? Que devraient faire 
les gouvernements pour veiller à ce que les droits des 



  37

enfants des rues soient respectés ?   

 Comment savoir si un gouvernement ou une autre 
organisation fait quelque chose de bien pour empêcher 
les enfants de vivre, de travailler ou de passer 
beaucoup de temps dans les rues ? Comment savoir 
si un gouvernement ou une autre organisation fait 
quelque chose de bien pour les enfants des rues ? 

 Quelles sont les choses les plus importantes que 
le Comité devrait demander aux gouvernements de 
faire pour que les droits des enfants des rues soient 
vraiment respectés ? 

IV. Points de vue et 
recommandations 
d’enfants et de jeunes 
adultes en situation de 
rue pour l’élaboration de 
l’observation générale

1. DROIT À LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION ET DE 

RÉUNION - ARTICLE 15 DE LA CIDE 

Tout au long des consultations, les enfants et 
les jeunes adultes en situation de rue ont dit aux 
membres du Comité qu’ils étaient incapables de 
choisir leurs amis et d’être dans la rue avec eux en 
paix. Ils ont surtout rencontré une opposition, parfois 
violente, de la part de la police. Ils ont appelé, entre 
autres, à une meilleure formation des forces de 
police et à un meilleur dialogue entre les autorités 
et les jeunes. 

Pendant la consultation multinationale au Brésil, 
les enfants souhaitaient que les gouvernements, 
et en particulier la police, cessent de harceler des 

« Ils veulent nous aider, 
mais, en même temps, 
ils nous frappent. » 
Jeune de la rue à Harare au 
Zimbabwe 

Annexe

«Si les gouvernements 
pouvaient se débarrassser 
de nous, je pense qu’ils le 
feraient.»  
Jeune fille de 17 ans à Rio de Janeiro au 
Brésil

enfants en situation de rue pour le simple fait 
d’être dans la rue. Ils se sentaient victimes d’une 
discrimination et ce, à cause du harcèlement auquel 
ils sont confrontés. Une jeune fille de 17 ans de 
Rio de Janeiro au Brésil a déclaré au comité : «Si 
les gouvernements pouvaient se débarrasser de 
nous, je pense qu’ils le feraient.». Les participants 
ont également noté que de nombreux enfants des 
rues sont contraints de rester dans les locaux du 
gouvernement après avoir été arrêtés par la police. 
Ils ont demandé aux gouvernements de cesser de 
les forcer à rester dans des locaux qu’ils considèrent 
être pires que la rue. 

Les jeunes ayant participé à cette consultation ont 
demandé à ce que la police soit formée aux droits 
des enfants des rues, à la réalité de leur vie et à 
la manière de s’engager auprès d’eux. Les jeunes 
ont jugé important que le gouvernement comprenne 
les réalités complexes de l’association (amitiés, 
groupes et gangs) pour les enfants en situation de 
rue, et ne considère pas tous les groupes d’enfants 
de la rue comme négatifs. Pour certains, ces autres 
enfants sont leur famille. Ils ne devraient pas être 
séparés ou éloignés d’eux.

Pendant les consultations nationales en Afrique, 
des questions similaires furent soulevées. Par 
exemple, les participants ont noté que les enfants 
et les jeunes adultes en situation de rue ne 
devraient pas être victimes de discrimination de la 
part de la police et les forces de sécurité , de par 
des arrestations arbitraires et des enlèvements 
de la rue alors qu’aucun crime n’a été commis. Ils 
ont ajouté que la police et les forces de sécurité 
recouraient à la violence contre les enfants et les 
jeunes adultes en situation de rue. Par exemple, à 
Harare, au Zimbabwe, un jeune de la rue a déclaré 
: «Ils veulent nous aider mais, en même temps, ils 
nous frappent». Selon les enfants en situation de 
rue dans les pays africains consultés, l’une des 
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principales violations commises quotidiennement à 
leur encontre est la violence exercée par la police, 
les forces de sécurité et les autorités des villes. Les 
meneurs d’enquête ont noté que les enfants et les 
jeunes adultes sont victimes de discrimination du 
simple fait d’être présents dans la rue. Ils sont battus 
physiquement et retirés de la rue avec force.

Comme les participants au Brésil, les participants aux 
consultations nationales africaines ont exhorté les 
gouvernements à comprendre et de reconnaître les 
réalités des enfants en situation de rue, notamment la 
possibilité d’être présents et de travailler dans la rue 
afin de survivre et de mener une vie meilleure sans 
harcèlement ni violence physique.

Des problèmes et des recommandations similaires 
ont été soulevés par des jeunes au cours de la 
consultation régionale en Amérique centrale. Les 
participants ont constaté que les gouvernements 
devraient mettre en place des mécanismes 
permettant de signaler les policiers qui arrêtent 
des enfants dans la rue sans motif valable ou qui 
agressent des enfants au cours de leur arrestation. 
Ils ont recommandé, à l’instar des enfants participant 
à d’autres consultations, que la police soit formée au 
respect des droits des enfants et à la prévention des 
abus. Un participant âgé de 7 à 10 ans a constaté 
: « Les policiers nous poursuivent et nous battent 
pendant que nous nettoyons les pare-brise ». Ils ont 
également souligné que la police devrait être obligée 
de les prendre au sérieux et d’enquêter lorsqu’ils 
signalent des crimes tels que le trafic de drogue. Un 
enfant de 11 à 13 ans a déclaré : « Les gens nous 

traitent comme si nous ne valions rien; ils pensent 
que nous ne sommes pas assez vieux pour avoir une 
opinion ».

Les participants à la consultation régionale pour 
l’Amérique centrale ont également évoqué le rôle 
des médias et leur présence dans les médias. Dans 
les deux groupes d’âge des 14-17 ans et 18-21 ans, 
les participants d’Amérique centrale ont fait observer 
que les médias doivent publier plus d’articles sur la 
situation des personnes qui vivent dans la rue (les 
SDF). Un enfant de 18 à 21 ans a déclaré: « Les 
médias ne parlent jamais des SDF ». Le groupe des 
14-17 ans ont également déclaré qu’ils aimeraient 
organiser une marche de protestation, dans le calme, 
afin de se faire connaître.

Certains participants ont déclaré qu’ils se sentaient 
invisibles: « Nous ne sommes pas une priorité pour la 
société ; nous sommes invisibles » (un jeune entre 14 
et 17 ans en Amérique centrale). Ils ont recommandé 
que le Gouvernement élabore des programmes pour 
diffuser des informations sur la situation dans la rue, 
avec la participation de personnalités importantes 
pour la suggestion de solutions.

Les jeunes participant à la consultation régionale 

européenne ont également déclaré que les 
gouvernements devraient établir des espaces entre 
les enfants et les jeunes adultes en situation de rue et 
les autorités. Ils ont fait observer que les travailleurs 
sociaux pourraient faciliter un tel dialogue. Ils 
ont également souligné qu’un tel dialogue devait 
continuer et que les protestations ne devaient pas 
être interdites, pendant un état d’urgence.
Les jeunes gens en Europe, tout comme ceux de 
l’Amérique centrale, ont déclaré que les médias 
jouent un rôle important, mais dans les informations 

« Les gens nous traitent 
comme si nous ne valions 
rien ; ils pensent que nous 
ne sommes pas assez 
vieux pour avoir une 
opinion ». 
Jeune entre 11 et 13 ans, Amérique 
centrale

« Nous ne sommes pas 
une priorité pour la société ; 
nous sommes invisibles » 
Jeune entre 14 et 17 ans, Amérique   
centrale
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« En Slovaquie, la police 
attend à l’extérieur des 
restaurants populaires qui 
donnent de la nourriture 
gratuitement aux gens 
vivant dans la rue ou 
aux gens pauvres, juste 
pour pouvoir les arrêter 
lorsqu’ils en sortent. »   
Une jeune participante de 21 ans, 
originaire de Slovaquie.

qu’ils diffusent actuellement, ils contribuent à 
stigmatiser les enfants en situation de rue. Un jeune 
homme de 21 ans du Royaume-Uni a déclaré : « Les 
hommes politiques et les médias ont stigmatisé les 
enfants de la rue pendant des années, en créant 
une campagne de terreur, qui a engendré une 
atmosphère de peur envers les jeunes gens. ». Par 
conséquent, les jeunes gens ont recommandé que 
les gouvernements mettent en place des campagnes 
de prise de conscience à travers la politique et les 
médias pour promouvoir la non-stigmatisation des 
enfants et des jeunes adultes en situation de rue. 

Les jeunes gens européens ont également dénoncé 
le harcèlement par la police, comme étant l’un des 
défis au droit à la liberté d’association et de réunion. 
Des réactions similaires ont été exprimées lors des 
consultations régionales. Par exemple, une jeune 
participante de 21 ans, originaire de la Slovaquie, 
a déclaré: « En Slovaquie, la police attend à 
l’extérieur des restaurants populaires qui donnent 
de la nourriture gratuitement aux gens vivant dans 
la rue ou aux gens pauvres, juste pour pouvoir les 
arrêter lorsqu’ils en sortent ». Les participants ont 
recommandé, entre autres, de restaurer le rôle de 
protection de la police plutôt que celui de repression 
de la population. En ce sens, ils ont également 
recommandé de mettre en place une formation pour 
les policiers afin de défendre les droits des enfants 

et de créer un lien étroit entre eux et la population 
sur leur territoire. Comme nous l’avons vu dans les 
autres consultations, les participants européens 
ont également recommandé que des mécanismes 
soient mis en place pour permettre de surveiller 
les mauvais comportements des agents de police, 
particulièrement en ce qui concerne les situations de 
violence, de racisme et de discrimination.

En ce qui concerne les arrestations et les gardes 
à vue, les jeunes européens ont recommandé aux 
gouvernements de s’assurer que les enfants puissent 
appeler une personne appropriée pendant leur 
arrestation, sans discrimination et qu’un avocat soit 
attribué sans limitation d’âge et de statut social de la 
personne accusée. Par ailleurs, ils ont recommandé 
que les gouvernements prévoient une assistance 
sociale et psychologique qui soit disponible pour les 
enfants quand ils sont en détention provisoire pour des 
infractions passibles d’une peine d’emprisonnement.  

Pour permettre aux enfants en situation de rue de 
jouir pleinement de leur droit à la liberté d’association 
et de réunion, les jeunes européens ont également 
exhorté les gouvernements à inciter les villes à 
se rendre plus accessibles et plus agréables, 
notamment en faisant la promotion d’environnement 
multiculturel, sans ségrégation sociale. Ils ont par 
ailleurs recommandé aux gouvernements d’ouvrir 
des centres communautaires qui soient accessibles 
à tous - où tous les jeunes peuvent se rencontrer 
sans discrimination, exprimer leur créativité et/ou 
faire du sport.

Finalement, les participants européens ont déclaré 
que dans les institutions telles que les foyers de 
protection, les jeunes devraient être libres de se 
faire des amis et de garder leurs propres amis. Ils 
ont recommandé, de plus, que dans ces institutions, 
un dialogue ouvert entre les représentants de 
l’autorité et les jeunes gens devrait prévaloir et que 
les règlements devraient se faire conjointement. 
Des jeunes gens lors de la consultation régionale 

du sud de l’Asie ont appelé leurs amis leur système 
de survie. Par exemple, un garçon de 13 ans de 
New Delhi, Inde, a expliqué que : « Si nous avons 
un problème, nous avons remarqué que si nous 
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formels et informels de la rue. Les participants ont 
recommandé également aux gouvernements de 
lutter contre la violence à l’encontre des enfants, y 
compris par leurs pairs et de se pencher sur l’absence 
de choix, d’opportunités et d’espaces sécurisés pour 
les filles. 

2.DROIT À LA PROTECTION ET À L’ASSISTANCE 

POUR LES ENFANTS PRIVÉS DE MILIEU 

FAMILIAL : ARTICLE 20 DE LA CIDE 

Alors que le placement des enfants dans des foyers 
pourrait sembler une réponse appropriée de la part 
du gouvernement, les enfants consultés ont un tout 
autre point de vue qu’ils ont exprimé. Tout au long 
des consultations, les enfants et les jeunes adultes en 
situation de rue ont parlé des différences importantes 
entre les foyers (de qualité et autres), ainsi que 
des abus auxquels certains étaient exposés lors 
de leur séjour dans l’un d’eux. Ils ont exhorté les 
gouvernements d’améliorer ces foyers, mais ce qui 
est plus important peut-être, de leur demander leur 
avis sur l’endroit où ils vont vivre.  

Les jeunes participant à la consultation 

multinationale au Brésil ont également déclaré 
que les foyers ou les institutions gouvernementales 
pouvaient être des endroits dangereux. Une jeune-
femme de 19 ans des Philippines a su exprimé 
l’opinion de plusieurs jeunes, lorsqu’elle a dit : « ll 
vaut mieux vivre dans les rues que dans certaines 
institutions gouvernementales. ». Plusieurs jeunes 
ont exhorté les gouvernements de s’assurer qu’il y 
ait assez de foyers disponibles dans tout le pays et 
qu’ils soient conformes aux normes, particulièrement 
pour mettre fin aux violations des droits de l’enfant 
dans les foyers d’accueil. Un garçon de Rio de 
Janeiro, Brésil a déclaré : « [Au foyer d’accueil], nous 
marchons toujours la tête baissée, si nous marchons 
avec la tête haute, ils nous frappent à la tête. » Les 
jeunes ont exhorté, par ailleurs, les gouvernements 
à s’assurer que : (1) il n’y ait pas de violence dans 
les foyers d’accueil ; (2) que les infrastructures aient 
le chauffage en hiver, le cas échéant, des chambres 
propres et sèches et des toilettes ; (3) le personnel 
soit bien formé ; (4) les enfants soient alimentés avec 
des aliments nutritifs et de l’eau potable propre ; (5) 
l’intimité des enfants soit respectée ; (6) les enfants 
aient libre accès à l’éducation, à la formation et aux 

en parlions avec nos parents, nos grands frères et 
soeurs ou même si nous tirons la sonnette d’alarme, 
on ne nous aide pas. Ce sont nos amis qui viennent 
à la rescousse. C’est pourquoi nous travaillons en 
équipe et nous nous protégeons les uns les autres. ». 
De la même façon, un garçon âgé de 16 ans, de 
New Delhi, Inde, a déclaré : « Nos amis sont notre 
bouée de sauvetage, nous vivons et nous mangeons 
ensemble comme dans une famille et nous prenons 
soin mutuellement les uns des autres. ». Lors de la 
consultation régionale du sud de l’Asie, les jeunes 
gens ont exhorté les gouvernements à comprendre la 
nature de leur amitié et à leur montrer de l’empathie. 
L’un des participants a dit : « Les sociétés, le 
gouvernement et les familles ne comprennent pas 
comment les amis peuvent remplacer les familles 
dans nos vies, mais ils le font bien. Ces personnes 
doivent apprendre à comprendre cette réalité et à 
nous aider. Cela seul peut rendre nos vies et celles 
de nos amis supportables. ».

Les participants à la consultation régionale du 
sud de l’Asie recommandent, par ailleurs, aux 
gouvernements d’encourager les enfants à former 
des associations pour devenir ainsi des dirigeants et 
des modèles de réussite. 

Les facilitateurs ont déclaré que les jeunes 
gens voudraient voir un changement dans les 
comportements sociaux pour qu’ils acceptent enfin 
les enfants en situation de rue en tant que citoyens, 
leur permettant ainsi d’accéder aux espaces 

« Nos amis sont notre 
bouée de sauvetage, nous 
vivons et nous mangeons 
ensemble comme dans 
une famille et nous 
prenons soin mutuellement 
les uns des autres. »  
Garçon de 16 ans à New Delhi en Inde
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soins médicaux ; et (7) les enfants aient le temps et 
l’espace pour s’amuser et qu’ils soient libres de quitter 
le foyer d’accueil s’ils le veulent. Les participants ont 
proposé aux gouvernements de collaborer avec la 
société civile pour atteindre cet objectif. 
 
Les participants au Brésil ont souligné que les enfants 
et les jeunes adultes en situation de rue, ne doivent 
pas être forcés de rentrer chez eux contre leur gré. Ils 
ont exhorté les gouvernements à fournir une variété de 
solutions de protection respectueuses des droits des 
enfants en situation de rue, afin d’« aider à ne pas juste 
les retenir ». Une autre de leurs recommandations 
est que les enfants en situation de rue, pour lesquels 
l’adoption est la meilleure solution, puissent y accéder 
facilement. 

Les jeunes participant à la consultation nationale 

africaine ont déclaré que les foyers d’accueil pour 
enfants n’offraient pas des soins appropriés aux enfants 
et aux jeunes adultes en situation de rue et que, qui 
plus est, plusieurs ne veulent pas y aller. Ils ont exhorté 
les gouvernements à ne pas enlever les enfants de la 
rue pour ensuite les placer dans un foyer d’accueil pour 
enfants, sans chercher d’abord à comprendre leurs 
besoins de l’enfant ou vérifier si le foyer est un endroit 
sûr. Une jeune personne de Harare a raconté : « J’ai 
refusé de vivre comme du bétail, je me suis donc enfui 
du foyer d’accueil pour enfants. ».

Pendant la consultation régionale en Amérique 

centrale, les participants ont souligné que les enfants 
en situation de rue ne devraient pas être séparés de leur 
famille, simplement parce qu’il est jugé innacceptable 
que leur famille vive aussi dans la rue. Un participant de 
7 à 10 ans a expliqué : « Parfois, ils souffrent plus dans 
les foyers d’accueil que dans la rue, parce qu’ils ne sont 

« J’ai refusé de vivre 
comme du bétail, je me 
suis donc enfui du foyer 
d’accueil pour enfants. »  
Personne de la rue à Harare au 
Zimbabwe

pas avec leurs familles. On ment parfois aux parents et 
leurs enfants sont emmenés pour être placés dans des 
foyers. ». Parmi les jeunes adultes, il a été constaté l’idée 
selon laquelle les juges et les autorités responsables de 
la séparation des parents de leurs enfants devraient 
analyser chaque cas individuellement. Plusieurs enfants 
veulent rester avec leurs parents, même si cela signifie 
vivre avec eux dans la rue. Ils ont aussi souligné que 
les familles devraient avoir accès à une thérapie, surtout 
si les parents sont aux prises avec des problèmes de 
dépendance. Cela leur permettra de se réhabiliter et de 
pouvoir prendre soin de leurs enfants. 

Les jeunes d’Amérique centrale ont poussé les 
gouvernements à s’assurer que les personnes qui 
maltraitent les enfants dans les centres d’accueil soient 
renvoyées. Ils ont ajouté que les centres d’accueil où les 
enfants sont maltraités devraient être fermés et que les 
centres d’accueil où les enfants sont bien traités devraient 
être améliorés. Comme lors d’autres consultations, les 
jeunes ont suggéré que les responsables de centres 
d’accueil devraient suivre une formation leur permettant 
d’apprendre à traiter des problèmes sans recourir à la 
violence. Ils disent que les enfants devraient être traités 
avec respect, car s’ils reçoivent de l’amour, ils sauront 
ainsi quand ils grandiront.

Les participants à la consultation régionale pour 

l’Europe ont souligné la nécessité d’améliorer la 
coordination entre les professionnels en contact régulier 
avec les enfants et les professionnels chargés de la 
protection de l’enfance. Afin de protéger et d’aider les 
enfants en situation de risque, un échange d’informations 
devrait avoir lieu entre les professionnels (par exemple 
dans les écoles, dans les centres médicaux et la police). 
Pour assurer de l’inclusion et de la protection des 
enfants migrants, cette coordination devrait s’étendre 
au-delà des frontières. 

Les jeunes veulent que les gouvernements 
reconnaissent qu’ arrêter les enfants et les jeunes 
adultes pour la simple raison que leur activité dans la 
rue est considérée comme criminelle ne constitue pas 
une prise en charge adéquate. Ils recommandent plutôt 
à la police de jouer un rôle de prévention et de protection 
et d’être en contact étroit avec les services de protection 
de l’enfance. 
Les jeunes demandent vivement que toutes les réponses 
des autorités soient adaptées aux besoins individuels 

Annexe



42  

C
ré

di
t p

ho
to

  C
hi

ld
H

op
e

des enfants et que les professionnels soient formés pour 
identifier non seulement les besoins des enfants et des 
jeunes adultes, mais également ceux de leur famille, 
afin de fournir une réponse de qualité. Afin de prendre 
en compte leurs besoins et de placer le bien-être des 
enfants au centre de tout, les enfants ont conseillé de 
les impliquer à eux dans l’élaboration des plans. 

Comme lors d’autres consultations, les jeunes de la 
consultation régionale d’Europe ont demandé aux 
gouvernements de veiller à ce que les foyers et les 
institutions offrent aux enfants le même niveau de vie 
que celui que les parents sont tenus de donner à leurs 
enfants. Cela permettra aux enfants de se développer sur 
le plan physique, mental, spirituel, moral et social. Cela 
n’est pas toujours le cas. Par exemple, un participant a 
raconté que: « Dans les foyers il y avait des animaux 
et des maladies et, qu’en comparaison, les rues étaient 
propres ! » Les participants ont souligné que les foyers 
d’accueil devraient avoir un personnel gentil et proposer 
plus d’activités sportives, culturelles et plus de passe-
temps.

Les jeunes en situation de rue ont également souligné 
que la protection et l’aide ne devraient pas s’arrêter 
brusquement du moment que les enfants atteignent 
l’âge adulte. Un participant a dit: « Quand je suis arrivé 
en France à l’âge de 15 ans, j’ai été pris en charge par 
des travailleurs sociaux pour enfants et placé dans une 
famille d’accueil. Ensuite, j’ai été placé dans un foyer 
jusqu’à ce que je sois considéré comme un adulte. À l’âge 
de 18 ans, j’ai quitté le foyer mais je n’avais pas encore 
reçu mon permis de séjour. Je me suis donc retrouvé 
donc dans la rue. » Les participants ont demandé aux 
gouvernements d’aider les enfants à rentrer dans l’âge 
adulte en leur proposant des programmes visant à 
guider les jeunes dans leur recherche d’emploi et les 
aider pour les questions juridiques et administratives. 

Les participants à la consultation régionale du sud 

de l’Asie ont exhorté les gouvernements à veiller à ce 
que les enfants sans soutien parental ou sans accès 
à une maison d’accueil (en raison des circonstances 
ou par choix) aient de meilleures options à leur portée 
pour vivre et survivre (en particulier si le retour dans la 
famille n’est pas possible), comme l’éducation formelle 
et informelle. Ils ont demandé que les refuges gérés par 
les ONG soient sûrs et accessibles aux enfants et que 

les principes inhérents aux droits de l’enfant et leur avis 
soient respectés, ce qui n’est pas toujours le cas. Un 
enfant a dit: « On ne nous demande jamais ce que nous 
aimerions manger au quotidien ni de quelle couleur nous 
voudrions que soient les murs des pièces ». En général, 
les jeunes consultés ont tenté d’intégrer la société et les 
forums leur permettant de faire entendre leur voix pour 
empêcher et mettre un terme à toute forme de violence 
à leur égard. Pour finir, ils ont demandé que des services 
adaptés aux enfants, tels que des services de santé, 
d’éducation ou d’aide sociale soient disponibles dans la 
rue pour ces enfants ayant choisi de ne pas vivre dans 
les centres d’accueil.  
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3. DROIT À UN NIVEAU DE VIE SUFFISANT - 

ARTICLE 27 DE LA CIDE 

Les consultations ont mis en évidence la nécessité 
pour les gouvernements de veiller à ce que les enfants 
en situation de rue aient accès aux besoins de base 
essentiels à assurer leur survie et leur développement, 
tels le logement, la nourriture, l’éducation et les 
soins de santé. Ils doivent également veiller à ce que 
l’environnement dans lequel ils évoluent soit adéquat 
(rues propres, parcs et terrains de jeu à leur disposition, 
etc.).  

Au cours de la consultation multinationale au 

Brésil, on a particulièrement insisté pour que les 
gouvernements fournissent une protection sociale, 
une assistance financière et des services abordables, 
afin de s’assurer que les enfants en situation de rue et 
leurs familles puissent avoir accès à: (1) un logement 
à un prix abordable - et si cela est nécessaire, par le 
biais de subventions ou d’une aide gouvernementale 
pour le loyer (afin de réduire la nécessité de vivre dans 
la rue pour les enfants et les familles); (2) des soins 
médicaux gratuits, qu’il s’agisse d’une urgence et ou 
d’un traitement quotidien; (3) des emplois respectueux 
de leurs droits et rémunérés convenablement pour les 
parents et les personnes ayant d’autres personnes à sa 
charge; et (4) des aliments sains et nutritifs, notamment 
en aidant et en collaborant avec des organisations de 
la société civile qui oeuvrent auprès des enfants en 
situation de rue. Les enfants en situation de rue ont 
également souligné que, même si les gouvernements 
doivent aider les organisations de la société civile et 
collaborer avec elles, cela ne doit en aucun cas limiter le 
rôle du gouvernement en tant que principal responsable 
dans la défense des droits des enfants. Les jeunes ont 
également exhorté les gouvernements à surveiller et 
à réglementer les transactions des entreprises privées 
avec les enfants des rues. 

Outre la satisfaction des besoins de base essentiels à 
la survie et au développement, les jeunes brésiliens en 
situation de rue ont également parlé de l’environnement 
dans lequel ils vivent. Par exemple, un garçon de 14 
ans de Rio de Janeiro au Brésil a dit: « Les rats et 
la saleté sont les pires choses que l’on puisse trouver 
dans la rue... La seule bonne chose dans la rue est 
l’union. ».  

Chacune des consultations nationales africaines a 
su montrer les défis quotidiens auxquels sont confrontés 
les enfants et les jeunes adultes en situation de rue pour 
se procurer les produits de base de la vie courante - à 
savoir, nourriture, eau, vêtements et logement, ainsi que 
pour accéder à des services qui leur permettent d’être 
en bonne santé et de se développer - à savoir, traitement 
médical et éducation ou formation professionnelle. 
Un jeune habitant de Harare a déclaré, par exemple :  
« Lorsque vous tombez malade dans la rue, seuls vos 
amis sont là pour vous aider. » . Les jeunes en situation 
de rue pressent les gouvernements à s’assurer que les 
soins de santé soient gratuit pour les enfants et jeunes 
adultes en situation de rue. 

Lors des consultations nationales en Afrique, certains 
jeunes en situation de rue ont également noté que 
les actions des gouvernements aggravaient parfois 
leur situation. Par exemple, à Accra, au Ghana, les 
démolitions de quartiers informels par le gouvernement 
ont forcé des enfants et des familles à dormir dans 
la rue. Outre le fait que les expulsions forcées sans 
logement de substitution à leur disposition constituent 
une violation des droits humains, ces actes de violence 
ont un impact supplémentaire sur les enfants et les 
jeunes en situation de rue: ils empêchent les enfants 
et les jeunes adultes de la rue de survivre, en créant 
un obstacle de plus pour leur accès à de la nourriture 
et à un toit. De même, les jeunes en situation de rue 
veulent que la police cesse d’empêcher les enfants et 
les jeunes adultes en situation de rue de manger, de 
dormir et de travailler dans la rue, cela étant leur seul 
moyen de survivre. 

« Les rats et la saleté 
sont les pires choses que 
l’on puisse trouver dans 
la rue... La seule bonne 
chose dans la rue est 
l’union. »  
Un garçon âgé de 14 ans à Rio de 

Janeiro au Brésil
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Les enfants en situation de rue dans la consultation 

régionale d’Amérique centrale ont parlé à la fois de 
la nécessité d’accéder aux besoins de base et d’avoir 
un environnement décent pour vivre et travailler. Par 
exemple, ils pensent que les gouvernements devraient 
maintenir les rues propres en installant plus de poubelles 
et en payant davantage les équipes de nettoyage des 
rues. Les gouvernements devraient également veiller à 
ce que les voitures ne polluent pas et à ce que les ordures 
ne soient pas brûlées. Ils ont également demandé aux 
gouvernements de construire des terrains de jeux dans 
les parcs et les endroits laissés à l’abandon ou de 
les mettre en ordre. Il peut aussi s’agir de construire 
davantage de centres de formation et de loisirs, plutôt 
que des orphelinats. 

Afin d’améliorer l’accès aux produits de première 
nécessité, tels que la nourriture et les vêtements, les 
enfants en situation de rue ont suggéré de multiplier les 
postes de soupe populaire et autres lieux de distribution 
gratuite de nourriture et de vêtements.

Un enfant âgé de 7 à 10 ans a déclaré : «Le gouvernement 
ne fera rien; ils ont promis de donner des couvertures 
et un toit aux enfants des rues, et tout ce que je vois, 

ce sont de plus en plus de gens dans les rues chaque  
jour ». Un jeune âgé de 14 à 17 ans a déclaré: « Vous 
ne mangez pas bien et vous souffrez de malnutrition ». 
De nombreux jeunes ont également souligné la 
nécessité de rendre les soins de santé plus accessibles, 
par exemple en disposant d’unités médicales mobiles, 
d’un plus grand nombre d’hôpitaux et en rendant les 
médicaments plus disponibles. Un enfant âgé de 7 à 10 
ans a déclaré : « Certains enfants de la rue meurent, 
car ils n’ont pas d’argent pour se payer des soins dans 
un hôpital, pendant que d’autres survivent comme 
ils peuvent. ». En plus d’améliorer l’accessibilité aux 
soins de santé, les jeunes de la consultation régionale 
d’Amérique centrale ont également noté qu’il fallait 
améliorer la qualité des soins et des services fournis dans 
les hôpitaux. Les participants ont également souligné le 
besoin de soutien psychologique par le biais d’un centre 
de soins en santé mentale pour les personnes vivant 
dans la rue. 

Dans le cadre de la consultation régionale en Amérique 
centrale, de nombreux jeunes ont également insisté 
sur le besoin de gagner un revenu grâce à des 
emplois décents à temps partiel avec des horaires de 
travail appropriés. Sur ce point, il a été signalé que les 
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gouvernements devraient mettre en place un mécanisme 
de signalisation des lieux de travail où le temps de 
travail est excessif. Les participants ont également 
demandé aux gouvernements de ne pas interdire aux 
enfants en situation de rue d’y vendre des produits. En 
ce qui concerne les enfants en situation de rue, qui ont 
un lien avec leur famille, ils ont déclaré qu’il serait utile 
d’avoir des lieux de travail avec des garderies, afin que 
les enfants ne soient pas obligés de rester dans la rue 
lorsque leurs parents ou les personnes qui les ont à 
charge sont au travail. 

Les participants à la consultation régionale 

européenne ont centré leur message sur l’accès 
aux prestations sociales, aux services sociaux et à 
l’éducation. Ils ont souligné que les prestations et les 
services sociaux devraient répondre aux vrais besoins 
des jeunes et des enfants en situation de rue. Sur ce 
point, les jeunes ont exhorté les gouvernements à veiller 
à ce que les enfants et les jeunes adultes en situation 
de rue reçoivent une allocation familiale. Le fondement 
des décisions sur les prestations sociales devrait être 
le montant nécessaire pour assurer un niveau de vie 
suffisant, plutôt que le simple fait que la famille touche 
un salaire. Ils ont également conseillé que l’on écoute la 
description faite par les enfants de leur vie à l’heure de 
les faire bénéficier des services sociaux.
Quand ils cherchent à accéder aux prestations et 
aux services sociaux, les jeunes sont confrontés 
à d’énormes problèmes administratifs qui peuvent 

empêcher les enfants et les jeunes en situation de rue 
d’avoir même accès à des œuvres de bienfaisance. 
Par exemple, un homme britannique âgé de 19 ans 
a expliqué : « Si vous souhaitez vous rendre dans 
une banque alimentaire, vous devez vous procurer 
des documents du conseil municipal qui prouvent la 
situation dans laquelle vous êtes. Ces documents 
sont difficiles à obtenir et vos droits ne sont donc 
pas respectés. ». Les jeunes en situation de rue ont 
donc recommandé aux gouvernements de rendre 
les procédures administratives et les procédures de 
demande d’assistance sociale rapides et simples. 
Pour les aider à se repérer dans les procédures 
administratives, ils ont suggéré aux gouvernements 
de donner des cours sur l’utilisation des systèmes 
d’aide sociale à l’école et de veiller à ce que des 
travailleurs sociaux soient disponibles pour aider les 
jeunes dans leurs démarches administratives. De 
plus, ils ont clairement dit qu’il ne devrait pas y avoir 
de frais pour obtenir une pièce d’identité. 

Certains jeunes en situation de rue ont indiqué que 
l’inaccessibilité des prestations et des services 
sociaux pouvait faire croître la criminalité. Un 
participant a déclaré: « Si nous parlons de besoins 
fondamentaux, aussi fondamentaux que le besoin de 
manger, et que vous ne pouvez pas bénéficier de 
l’aide sociale… alors vous devez trouver un plan B, 
vous débrouiller, même si vous risquez d’enfreindre 
la loi. ». Un autre jeune a déclaré: « La rue, c’est un 
jeu: il faut faire quelque chose de mal pour gagner 
de l’argent. Si quelqu’un vole, c’est pour pouvoir 
manger. ».

Le dernier aspect mis en évidence par les participants 
lors de la consultation régionale européenne a été 
l’éducation. Les jeunes ont exhorté les gouvernements 
de fournir une éducation gratuite à tous jusqu’à l’âge 
de 18 ans, quels que soient ses résultats scolaires. 
Afin de garantir l’accès des enfants à l’école, ils ont 
conseillé d’accorder à ces enfants une aide financière 
pour les transports, le logement, les fournitures et les 
manuels scolaires, même quand ils se trouvent dans 
une situation familiale difficile, car ceci peut conduire 
à l’absentéisme. Outre l’amélioration de l’accessibilité, 
ils ont également souligné la nécessité d’améliorer la 
qualité de l’éducation. En dehors du système éducatif 
formel, les jeunes ont souligné que les gouvernements 
doivent former les écoles et leurs enseignants pour 
qu’ils donnent un enseignement informel, ce qui 

« Si vous souhaitez 
vous rendre dans une 
banque alimentaire, vous 
devez vous procurer des 
documents du conseil 
municipal qui prouvent la 
situation dans laquelle vous 
êtes. Ces documents sont 
difficiles à obtenir et vos 
droits ne sont donc pas 
respectés. » 
Un homme de 19 ans du Royaume Uni
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permettra de créer une compréhension et un langage 
communs avec les enfants et jeunes adultes en 
situation de rue. 

Les jeunes qui ont participé à la consultation régionale 

du sud de l’Asie ont principalement insisté sur leur 
envie de vivre dans un environnement propre et sûr où 
leurs besoins essentiels à la survie sont satisfaits. Ils 
ont discuté de tout ce qu’il faut pour réussir à sortir de la 
pauvreté et de l’itinérance. Les enfants ont demandé des 
centres d’accueil sûrs et adaptés aux enfants, qui traitent 
leurs problèmes de sécurité physique, émotionnelle et 
sexuelle et qui répondent à leurs besoins en matière 
d’alimentation, de nutrition, d’éducation et de services 
de base (eau potable, toilettes, électricité, soins de 
santé et zones de récréation). Ils souhaitent que ces 
centres aient du personnel qualifié, qui traite les enfants 
avec bienveillance et qui leur permette de s’exprimer 
sur l’organisation du centre d’accueil. Une participante 
âgée de 20 ans, d’Udipi, en Inde, a expliqué: « Nous 
ne demandons pas des centres d’accueil en dur ou 
climatisés, mais simplement un foyer sûr avec de l’eau 
et des installations sanitaires qui nous font cruellement 
défaut. Nous devons marcher des kilomètres pour 
trouver de l’eau et nous sommes forcés de nous 
soulager sur le bord des grandes routes. En tant que 
migrants, nous sommes isolés et considérés comme des 
étrangers dans notre propre pays. Nous savons que les 
foyers réintègrent les gens dans la société et font que les 
gens s’intègrent et se sentent comme une communauté 
en développant des liens sociaux. Nous avons besoin 
de cela de toute urgence de la part du gouvernement. ». 
En plus de l’amélioration des foyers, les jeunes en 
situation de rues ont indiqué qu’ils souhaitaient des 
conditions de vie «supportables» dans les rues, car de 

nombreux enfants et jeunes adultes y résident encore. 
Ils ont ajouté que les enfants et les jeunes adultes vivant 
dans la rue devraient disposer d’un environnement 
propre afin de ne pas être exposés à des maladies 
infectieuses pouvant entraîner des séquelles à vie. Enfin, 
les jeunes participant à la consultation ont souligné que 
de nombreux enfants mangent de la nourriture trouvée 
dans des poubelles. Ils l’ingèrent pour ne pas mourir de 
faim. Ils conseillent donc aux gouvernements de veiller 
à ce que tous les enfants en situation de rue aient des 
aliments nutritifs au quotidien.

4. IDÉES DE PLANS NATIONAUX QUE DEVRAIENT 

ÉLABORER LES GOUVERNEMENTS POUR 

EMPÊCHER LES ENFANTS D’AVOIR À VIVRE DANS 

LA RUE ET POUR AIDER CEUX VIVANT DÉJÀ EN 

SITUATION DE RUE

Les jeunes en situation de rue, lors de toutes les 
consultations, ont formulé des recommandations 
similaires pour tous les gouvernements, leur 
demandant que leurs plans nationaux soient fondés 
sur les droits, qu’ils soient holistiques et qu’ils 
élaborent des stratégies à long terme pour empêcher 
les enfants d’avoir à être dans la rue et aider ceux qui 
sont déjà en situation de rue. 

En plus de ces points en commun, les recommanda-
tions faites par les jeunes ont aussi permis d’iden-
tifier d’autres points à prendre en compte pour les 
gouvernements régionaux, en raison du contexte 
spécifique de chaque région.

Les jeunes participant à la consultation multinationale 

au Brésil ont conseillé aux gouvernements de :

 Créer des lois et des politiques qui répondent 
particulièrement aux besoins des enfants 
en situation de rue. Par exemple, un garçon 
burundais a déclaré : « Chaque gouvernement 
devrait avoir une loi spéciale pour les enfants des 
rues… donnez-leur une chance d’utiliser leurs 
dons et leurs talents pour réaliser leurs rêves. ».

  Créer au sein du gouvernement un organe chargé 
d’écouter les enfants en situation de rue et 
d’assurer leur participation active, dans le respect 
des droits, à l’élaboration des politiques et des 
programmes les concernant. Le principe de tout 
travail avec et pour les enfants en situation de 
rue repose sur l’idée qu’ils sont des agents actifs 

«Chaque gouvernement 
devrait avoir une loi 
spéciale pour les enfants 
des rues… donnez-leur 
une chance d’utiliser leurs 
dons et leurs talents pour 
réaliser leurs rêves. »
Jeune garçon du Burundi
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dans leur propre vie: « donnez-leur la possibilité 
de changer leur histoire ».

 Informer la population et mettre en place des 
activités de sensibilisation afin de mieux faire 
connaître et comprendre les problèmes auxquels 
sont confrontés les enfants en situation de rue 
et les droits des enfants en général au grand 
public, notamment par l’intermédiaire du système 
éducatif et des médias.

  Créer un budget spécialement destiné aux droits 
des enfants en situation de rue et à leur défense ; 
veiller à ce que ce budget soit entièrement utilisé 
aux fins prévues et à ce qu’il ne soit pas perdu du 
fait de la corruption.

  Fournir une éducation universelle de qualité (et, le 
cas échéant, une formation professionnelle), avec 
toute une gamme d’activités stimulantes menées 
par un personnel hautement qualifié, accessibles 
à tous les enfants, y compris les enfants en 
situation de rue. Pour que l’accès à l’éducation 
soit meilleur, fournir aux enfants en situation de 
rue une aide financière pour couvrir les frais de 
transport en commun, d’uniforme scolaire et de 
fournitures scolaires.

  Protéger les enfants lorsqu’ils sont dans la rue 
(et améliorer l’environnement de la rue grâce aux 
parcs et aux terrains de jeux), plutôt que de les y 
en enlever de force. « Il ne s’agit pas de les faire 
sortir de la rue et de les mettre dans un foyer, 
mais bien de leur donner un statut », a déclaré un 
Brésilien de 15 ans. À cette fin, les gouvernements 
devraient également augmenter le nombre de 
travailleurs sociaux qualifiés travaillant dans la 
rue avec des enfants en situation de rue.

 Assurer la protection des droits sur le lieu 
de travail des enfants en situation de rue, 
notamment en veillant à ce qu’ils soient 
correctement et équitablement rémunérés et à 
ce qu’ils ne soient pas exposés à des conditions 
de travail dangereuses. Le gouvernement devrait 
également aider les jeunes à créer leurs propres 
associations de travail et d’entraide. 

   Réduire les inégalités dans la société, car il s’agit, 
chez les enfants, de l’une des principales causes 
sous-jacentes du développement de liens avec le 
monde de la rue.  

 Comprendre les réalités complexes de la 
consommation de drogue et d’alcool chez les 
enfants en situation de rue et en tenir compte 
dans le travail pour faire valoir leurs droits. 

  Prévenir la violence à la maison et aider les 
parents à prendre soin de leurs enfants.

  Prendre en compte les besoins de ces jeunes de 
plus de 18 ans qui ont un lien étroit avec la rue, 
mais qui ont encore besoin d’aide.

 La principale recommandation formulée dans 
les trois villes ayant participé aux consultations 

nationales en Afrique est claire et unanime: 
le gouvernement doit fournir gratuitement les 
documents d’identité et les permis. Cela permettra 
aux enfants et aux jeunes adultes en situation de 
rue d’accéder aux services et de travailler sans 
ingérence des autorités. 

Les enfants en situation de rue conseillent aussi aux 
gouvernements de :  

   Empêcher la police et les autres autorités de harceler 
les enfants et les jeunes adultes qui travaillent et/
ou vivent dans les rues, de les laisser être libres 
de leurs mouvements en ville et d’y travailler, sans 
être enlevé de force. Un jeune de Bukavu, en 
République démocratique du Congo, a constaté : 
« Si je travaille, arrive à gagner de l’argent et veux 
aller au marché… La police m’empêche d’y entrer. 
Ils m’arrêtent, prennent mon argent et me laissent 
continuer mon chemin. Quand ils font ça, ils sont 
aussi voleurs que moi. » Dans la même veine, 
une jeune personne d’Accra, au Ghana, a dit :  
« c’est mon droit de continuer à vivre là où je suis 
maintenant ; ni la police ni qui que ce soit ne doit me 
tracasser ou m’[enlever] de là ». 

   S’assurer qu’ils ont accès à l’éducation : 
« L’éducation est la clé de la vie ; sans éducation, 
c’est comme si vous n’étiez rien ». 

  Fournir des formations professionnelles en rapport 
avec le marché du travail et l’économie locale et 
créer plus d’emplois pour les enfants et jeunes 
adultes en situation de rue.

 S’assurer que les enfants et jeunes adultes en 
situation de rue ont à leur disposition des logements 
en location meilleur marché. 

Annexe
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Les enfants en situation de rue lors de la consulta-

tion régionale en Amérique centrale ont conseillé 
au gouvernement de : 

  Fournir aux enfants en situation de rue des 
logements sûrs et adéquats afin qu’ils n’aient pas à 
dormir dans la rue. 

  Améliorer l’accès aux opportunités de travail et d’éducation 
pour les parents, en particulier pour les mères (célibataires). 
Selon un jeune âgé de 14-17 ans, « il n’y a pas de bons 
boulots pour les mères.  ».

  Améliorer les écoles, aussi bien dans les zones 
rurales qu’urbaines, et fournir un soutien scolaire 
et des formations professionnelles, tels des ateliers 
sur le commerce. 

  Renforcer les services de santé et l’éducation 
dans le domaine de la santé, en insistant 
particulièrement sur la prévention de l’abus des 
drogues et la réhabilitation, l’éducation sexuelle et 
le planning familial, ainsi que la santé mentale. 

  Traiter les enfants en situation de rues et les 
pauvres comme les autres. Les crimes envers 
les pauvres et leur discrimination ne devrait pas 
exister. On devrait plutôt aider les pauvres. Selon 
un jeune âgé de 18-21 ans : « Les richesses 
sont concentrées dans les mains d’une minorité. 
Les richesses devraient être réparties de façon 
équitable et ne devraient pas finir dans les mains 
du gouvernement. ».

   Autoriser les enfants et les jeunes adultes à 
vendre dans les rues parce qu’ils ne pourraient 
pas manger sans ça. À ce titre, les personnes qui, 
par exemple, vendent des sucreries dans la rue ne 
devraient pas se les faire confisquer. 

   Renforcer le lien et les connexions entre les enfants 
en situation de rue et leurs familles, et aider les 
parents dans leurs obligations parentales.

Les jeunes en situation de rue qui ont participé à la 
consultation régionale européenne recommandent au 
gouvernement de : 

  S’occuper de la stigmatisation et de la discrimination 
dont ils souffrent en s’assurant que les médias 
ne stigmatisent pas les jeunes gens pauvres, 
mais qu’ils fassent plutôt que des opportunités 
se présentent pour eux à l’avenir. Les filles dans 

les rues devraient être protégées car elles sont 
souvent victimes de violences. 

  Établir, au même niveau que le Comité des droits 
de l’enfant de l’ONU, un organe permanent et 
consultatif pour les enfants et les jeunes adultes, 
qui serait consulté par le Comité sur tous les sujets 
concernant les droits de l’enfant.

  Aider les familles avec des solutions sur mesure, 
y compris à travers des aides financières, sociales 
et psychologiques pour les enfants et les parents 
selon leurs besoins, et des prestations universelles 
ou un revenu de base pour tous.

  Renforcer l’accès à la justice pour les enfants en 
situation de rue, en mettant à la disposition de tous 
les enfants en contact avec le système judiciaire 
des avocats et en accélérant les procédures 
juridiques pour être sûrs que les enfants ne 
soient pas laissés dans une situation précaire en 
attendant leurs jugements.
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  Promouvoir la santé et réduire les risques tels que 
la consommation de drogues, de par un travail de 
prévention des travailleurs sociaux dans la rue, par 
exemple. 

 Promouvoir des programmes qui sensibilisent et 
informent les parents et tuteurs en difficulté financière 
sur les crédits et les prêts et interdire aux magasins 
d’offrir des crédits à la consommation sans connaître 
la situation financière des consommateurs.

 Protéger plus particulièrement les réfugiés, les 
immigrants et autres populations vulnérables 
(comme les Roms par exemple), et en finir avec 
la discrimination à l’égard des personnes qui ont 
récemment obtenu la nationalité ou sont en train de 
l’obtenir. 

Pendant la consultation régionale du sud de l’Asie, 
les jeunes demandaient surtout au gouvernement de 
pouvoir vivre sans être humiliés, en toute dignité ; de 
se concentrer sur les programmes et les politiques 
qui abordent les raisons pour lesquelles ils sont à 
la rue (pauvreté, réformes agraires, fracture entre 
zones urbaines et rurales, absence de domicile fixe et 
violence domestique) et les droits à de la nourriture, 
à des vêtements et à un foyer sûr (avec ses droits à 
des aliments, de l’eau potable, des toilettes, à un cadre 
propre et hygiénique, à des soins, à de l’électricité, à 
des aires de jeu pour se distraire et à un droit de parole 
sur la manière dont il est géré). 

Ils recommandent aux gouvernements de :

 Protéger les enfants en situation de rue, en 
particulier du manque de soin, de l’exploitation 
et de la maltraitance, en mettant l’accent sur les 
risques auxquels les enfants en situation de rue 
sont confrontés.

 S’assurer que les enfants en situation de rue 
puissent être scolarisés à plein temps, de façon 
informelle, ce qui leur donnera des compétences 
professionnelles, leur permettra d’exploiter leurs 
principaux atouts et facilitera leur entrée dans des 
écoles traditionnelles.

  Assurer leur accès à la citoyenneté au moyen de 
papiers d’identité valides et autres documents de 
référence. 

  Inclusion et implication des enfants en situation de 
rue dans l’élaboration de politiques et les prises de 
décision. 

  Œuvrer pour changer la société et ses attitudes, 
celle qui fait que les enfants en situation de rue 
sont victimes de discrimination, celle qui les rend 
invisibles et celle qui considère que les punitions 
sont une approche valable pour s’en occuper.

  Mettre fin à toutes les formes de violence exercées 
contre eux :  

• au sein des foyers, par les parents : à travers 
des campagnes de sensibilisation pour les 
dissuader de faire usage de violences physiques 
pour élever les enfants ; 

• dans les écoles : en interdisant les châtiments 
corporels et en prévenant la violence entre 
camarades du même âge ;

• par la police et les fonctionnaires des forces de 
l’ordre : à travers des approches réparatrices 
qui les traitent comme des enfants qui ont plus 
besoin d’aide que de sanctions ; et  

• dans le cas de violences sexuelles par des pairs 
: en s’assurant que des sanctions sévères soient 
appliquées ; et dans le cas de violences envers 
les filles : en mettant fin au mariage d’enfants, 
au trafic d’enfants, à la discrimination envers les 
filles en ne les laissant pas choisir leur vie, et à 
la violence sexuelle. 

  Développer des programmes de réinsertion pour 
les parents, qui se concentrent sur la création 
de liens étroits entre parents et enfants et sur le 
développement d’aptitudes sociales et en matière 
d’éducation des parents, afin de les assister dans la 
résolution de leurs problèmes. 

 Développer des programmes de prévention pour 
les aider à s’en sortir après avoir consommé des 
drogues et commis des infractions mineures (pour 
effectuer la transition vers l’âge adulte avec un 
sentiment du soi intact, soit les stigmates associés 
à ces activités). 

 Établir des initiatives qui protègent les enfants 
en situation de rue du travail des enfants (être 
chiffonnier et mendier par exemple).

Annexe
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Conclusion
L’Observation générale N° 21 a été créée pour donner des 
conseils aux États sur comment s’assurer qu’ils remplissent 
toutes leurs obligations envers les enfants en situation de 
rue. 

La CIDE a utilisé le principe même qui est à la base des 
droits de l’enfant partout dans le monde : les enfants doivent 
pouvoir s’exprimer et être entendus sur les questions qui 
affectent leur vie quotidienne. En rencontrant les enfants et 
jeunes adultes en situation de rue en personne, où ils vivent, 
des membres du CDE ont pu élaborer une observation 
générale qui reflète réellement les besoins des personnes 
que les gouvernements doivent protéger. 

L’observation générale qui en résulte conseille les États 
sur la façon de s’acquitter de leurs obligations en vertu de 
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant afin de 
transformer les vies des enfants en situation de rue dans le 
monde.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
R

et
ra

k



  51

Remerciements
Ce document a été rédigé par le Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme (HCDH) avec le soutien du Consortium for Street 
Children (CSC).

Les consultations ont eu lieu avec l’inestimable soutien de nos partenaires :

Et sponsors :

AVIVA

Baker McKenzie

Red Nose Day

Avec le soutien de :

Cargill

Merck

Regeneron

Salesforce



52  

Remarques



  53

Remarques



54  



  55



Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme 
(HCDH) représente l’engagement du monde envers les idéaux 
universels de la dignité humaine. La communauté internationale 
lui a donné un mandat unique pour promouvoir et protéger les 
droits de l’homme. Le travail du l’HCDH se concentre sur trois 
vastes domaines : l’élaboration de normes relatives aux droits de 
l’homme, la surveillance du respect des droits de l’homme, et le 
soutien de l’application des droits de l’homme à l’échelle des pays.               
www.ohchr.org 

Consortium for Street Children est un réseau global constitué de plus 
de 100 ONG, d’experts chercheurs et de médecins dans 135 pays. 
Ils rendent le monde plus juste pour les enfants de la rue, afin que 
tous les enfants puissent profiter de leur enfance en toute sécurité et 
puissent s’épanouir. www.streetchildren.org

Aviva est le premier assureur au Royaume-Uni, couvrant 33 millions 
de clients en Europe, en Asie et au Canada. Aviva est devenu une 
société partenaire du CSC en 2010 dans le cadre de Street to School 
(De la rue à l’école), le programme communautaire global phare de la 
compagnie qui dure depuis 5 ans. Grâce aux programmes Street to 
School, Aviva a pu aider plus d’un million d’enfants de la rue dans 17 
pays. www.aviva.com 

Baker McKenzie est un cabinet juridique multinational de 
renom, et l’un des plus grands cabinets internationaux au 
monde. 

Baker McKenzie s’est associé au CSC afin de s’assurer 
que les enfants de la rue soient pris en compte dans les 
programmes légaux et politiques. La firme investit des fonds 
et apporte une expertise légale sans précédent. www.
bakermckenzie.com 

En se basant sur le principe que le divertissement a le pouvoir 
de changer positivement les choses, Red Nose Day a collecté 
plus d’un milliard de dollars dans le monde depuis le lancement 
de la campagne au Royaume-Uni en 1988. Red Nose Day a 
été lancé aux États-Unis en 2015 avec pour mission de mettre 
un terme à la pauvreté chez les enfants. À ce jour, près de 
100 millions de dollars ont été collectés. Cet argent vient en 
aide à des programmes qui garantissent la sécurité, la santé et 
l’éducation pour les enfants dans le besoin, et ce, aussi bien aux 
États-Unis qu’à l’étranger. www.rednoseday.org


