
COMMENT LES GOUVERNEMENTS 

PEUVENT TENIR LEURS PROMESSES AUX 

ENFANTS EN SITUATION DE RUE

Avec le soutien de:





Presque tous les gouvernements du monde 

ont fait des promesses aux enfants de 

leur pays. 

Cette liste de promesses s'appelle la 

Convention des Nations Unies sur les 

droits de l'enfant.

Ces promesses sont également 

appelées droits des enfants, 

et comprennent des points tels que :

Le droit 

à la vie, à la 

survie et au 

développement 

les enfants 

devraient être 

traités de manière 

égale, peu importe 

leur identité ou 

leur pays d'origine.

tous les enfants 

doivent être protégés 

de tout ce qui peut 

vraiment les blesser ou 

les affecter.

Les opinions 

des enfants 

devraient être 

écoutées.

Être traité 

de manière 

égale 

Le droit 

d'être 

entendu 
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Convention des 

Nations Unies sur 

les droits de l'enfant



Cette Observation Générale sur les enfants en 

situation de rue explique :

(1) comment les gouvernements devraient aider 

      les enfants qui vivent déjà dans la rue; et  

(2) comment empêcher d’autres enfants 

      d'y vivre.  

Pour aider les gouvernements à respecter ces promesses, un groupe 

d'experts appelé le Comité des droits de l'enfant rédige des rapports 

expliquant aux gouvernements ce qu'ils doivent faire pour respecter 

leurs promesses. Ces rapports sont appelés Observations générales.

Les gouvernements ne tenaient pas toujours leurs promesses 

aux enfants de la rue, alors les experts ont rédigé une 

Observation générale sur les Enfants en Situation de Rue.

L'expression ‘les enfants en situation de rue' signifie:

- Les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue la plupart du temps, 

soit seul, soit avec d'autres enfants ou membres de la famille ; et

- Les enfants qui passent beaucoup de temps dans la rue. Ils peuvent 

vivre ou travailler dans la rue seulement une partie du temps mais 

le temps qu'ils passent dans la rue est important pour eux.

Observation générale sur les 

Enfants en Situation de Rue

Comité des droits de l'enfant

NATIONS UNIES
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Avant de rédiger cette Observation Générale, le Comité a 

demandé aux enfants vivant dans la rue partout dans le monde 

leur avis. C'est parce que les enfants doivent être inclus lorsque 

des plans et des décisions les concernant sont pris.

Les enfants en situation de rue ont dit ce qui suit : 

Nous ne voulons 

pas d'aide, de 

charité, 

ni de pitié. Les 

gouvernements 

devraient travailler 

avec la 

communauté pour 

nous donner 

des droits

Donnez-nous 

l'occasion de 

changer notre 

histoire

Je voudrais que les 

personnes qui n'ont 

jamais vécu dans la 

rue nous voient comme 

des êtres humains à 

part entière. 

Les gouvernements ne 

devraient pas dire que 

nous ne devrions pas être 

dans la rue. Ils ne 

devraient pas nous 

harceler si nous sommes 

dans la rue. Nous 

devrions être acceptés
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Vivre dans la rue 

ne signifie pas 

que nous ne 

pouvons pas 

avoir de droits



Les gouvernements constituent le groupe principal chargé de ce 

plan. Ils doivent aider les autres à s'assurer que les activités du 

plan se produisent réellement. Ceci comprend :

- les parents ou ceux qui s'occupent d'enfants vivant dans la rue;

- les organisations qui aident les enfants vivant dans la rue; et

- les entreprises.

Les gouvernements devraient également impliquer les enfants vivant dans la rue en 

tant qu'experts sur leur propre vie lorsqu'ils rédigent, utilisent et améliorent le plan.

Explique ce qu'ils vont faire pour aider les enfants en situation de rue. 

Montre combien d'argent ils vont dépenser pour aider les enfants vivant dans la rue.

Indique comment leurs lois* peuvent être améliorées pour les enfants en situation de rue.

Indique comment les enfants de la rue seront protégés contre les choses qui peuvent 

vraiment leur faire du mal, et comment les enfants peuvent facilement et rapidement 

obtenir de l'aide s'ils en ont besoin.

Veille à ce que les enfants vivant dans la rue soient capables d'utiliser  les services 

fondamentaux tels que les hôpitaux, les écoles et l'aide d'un avocat, comme tout le monde. 

Veille à ce qu'il y ait des services spéciaux pour les enfants vivant dans la rue avec des 

travailleurs sociaux qui comprennent à quoi la vie dans la rue ressemble dans leurs communautés.

Pour s'assurer qu'ils tiennent leurs promesses aux enfants dans la rue, 

les gouvernements devraient établir un plan qui :

Ce que les gouvernements devraient faire

* Les lois sont des listes de règles que les gens (y compris le gouvernement) 

doivent suivre. Ces règles sont normalement établies par le gouvernement. 

Les tribunaux et la police s'assurent que tout le monde suit ces règles et 

sanctionnent les gens qui ne les respectent pas.
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Pour s'assurer que les gouvernements tiennent leurs promesses aux enfants 

dans la rue, le plan du gouvernement doit prendre en compte :

Les gouvernements doivent :

- Supprimer les lois et les actions qui traitent les enfants en situation de  rue différemment 

  (injustement) en raison de qui ils sont.

- Expliquer les vies et les droits des enfants en situation de rue à différents types de 

  personnes afin qu'elles aient une vision plus positive des enfants vivant dans la rue et 

  qu’elles comprennent mieux leur vie. 

Les gouvernements doivent protéger les vies et la dignité* 

des enfants en situation de rue. 

Cela signifie qu'ils doivent protéger les enfants en situation de

 rue contre des choses qui peuvent vraiment leur faire du mal. 

Personne ne devrait traiter les enfants comme des criminels à 

cause des  choses qu'ils sont obligés de faire pour survivre.

* Dignité : quand une personne est traitée avec sérieux et respect

La survie et le développement

L'égalité de traitement

Participation et liberté

Les gouvernements devraient s'assurer que les opinions des enfants sont 

entendues. Pour s'assurer que les enfants en situation de rue puissent 

participer et faire entendre leur voix, les gouvernements devraient 

partager les informations entre eux et aider les enfants à créer leurs 

propres projets, groupes ou organisations.
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Les enfants de la rue ont besoin d'avoir un 

espace sûr où ils peuvent se rassembler en 

groupe à l'extérieur - afin de pouvoir se 

reposer, jouer, se faire des amis ou organiser 

leur vie. 

Les personnes qui traitent mal les enfants 

ou qui chassent les enfants des lieux où ils 

se réunissent paisiblement devraient être 

sanctionnées.



Les gouvernements devraient s'assurer que les enfants vivant 

dans la rue puissent consulter un médecin ou une infirmière 

lorsqu'ils sont malades. 

Les soins de santé devraient être gratuits et faciles à obtenir 

que les parents soient présents). 

Les gouvernements devraient trouver des moyens particuliers pour 

s'occuper des enfants handicapés et s'assurer que ces enfants 

puissent facilement bénéficier de services. 

• Ne pas être enlevés à moins qu'une autre maison ou un 

  abri ne soit fourni

• Avoir des produits de première nécessité tels que de l'eau 

  potable, de l'électricité ou du gaz pour cuisiner, un espace 

  pour ranger les aliments et un espace pour se laver.

• Avoir de l'éclairage et du chauffage

• Protéger des intempéries et 

  des maladies

• Ne pas être trop chers

Les gouvernements devraient aider les enfants à rester en 

contact ou à prendre contact avec leur famille s'ils le souhaitent. 

Les enfants ne devraient pas être séparés de leur famille 

simplement parce que la famille de l'enfant vit ou travaille

dans la rue. 

Les gouvernements devraient éduquer les parents et les familles 

sur la façon d'être de bons parents et faciliter aux familles 

l'accès à de bons logements et à des emplois.

Les gouvernements ont le devoir de s'occuper des enfants vivant dans la rue qui ne vivent pas avec 

la famille, par exemple, à travers 'les travailleurs de rue'* et de leur fournir des abris et des espaces 

sociaux. Les gouvernements ne devraient pas forcer les enfants à renoncer à leurs amis et à la vie 

dans la rue et les forcer à vivre ailleurs. 

Les enfants devraient décider (avec des adultes) où ils aimeraient vivre, de quel type d'aide ils ont 

besoin, et comment ils veulent visiter leur famille.

*  Les travailleurs de rue sont des personnes adultes formées pour aider les enfants vivant dans la 

rue à tirer le meilleur parti de leur vie.

Santé et handicaps

Relations familiales

Besoins fondamentaux de la vie

Les gouvernements devraient consacrer autant d'argent qu'ils 

peuvent pour s'assurer que les enfants vivant dans la rue ont un 

logement, des vêtements, de la nourriture, des soins médicaux 

et une éducation pour leur développement. Ceci devrait être 

fourni par des parents ou des services d'assistance ou 

directement aux enfants.

* Le logement et les abris devraient:
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HOSPITAL



Les gouvernements devraient veiller à ce que les 

enfants vivant dans la rue puissent être scolarisés 

gratuitement dans une bonne école. Les enfants qui 

ne sont pas à l'école devraient quand même pouvoir 

apprendre à lire, écrire, utiliser les mathématiques et 

tirer le meilleur parti de la vie. Le gouvernement 

devrait également les aider à retourner à l'école. 

En plus de l'éducation, les enfants vivant dans la rue 

Les gouvernements devraient protéger tous les enfants contre toute sorte de violence. 

Ceci comprend :

• La violence physique (comme être battu en guise de sanction)

• La violence émotionnelle (comme être négligé ou tourmenté) et 

• La violence sexuelle (comme être obligé à avoir des rapports sexuels). 

La violence à la maison peut faire que les enfants cherchent à fuir leur foyer et 

à aller dans la rue. Lorsque les enfants sont dans la rue, ils sont plus susceptibles 

de subir de la violence. 

Parfois, les enfants vivant dans la rue ont différentes expériences avec la violence 

et ils devraient être écoutés. 

Protection de l'enfant

Éducation

devraient pouvoir se reposer et jouer dans les parcs et terrains de jeux comme tous les enfants. 

Les gouvernements devraient aider ces enfants à être créatifs et à pratiquer des activités sportives.

Justice pour les enfants

Travail des enfants

Les gouvernements devraient protéger les enfants contre la contrainte de 

travailler en les aidant à rester à l'école ou à retourner à l'école, et aider les 

enfants et les familles à avoir un logement, de la nourriture, des vêtements et 

autres besoins fondamentaux. 

Les enfants qui sont obligés de travailler (comme ceux qui vendent des objets 

dans la rue) ne devraient pas être punis pour cela. 
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Les gouvernements devraient  veiller à ce que la police protège les enfants et qu'elle ne 

les punisse pas parce qu'ils sont dans la rue. 

Lorsque la police maltraite les enfants vivant dans la rue (en volant l'argent et les biens 

des enfants, en arrêtant les enfants sans motif réel, ou en obligeant les enfants à quitter

la rue), cela devrait être jugé illégal* et la police devrait être sanctionnée pour ça.

* illégal : une action qui est interdite par la loi.

Les gouvernements pourront désormais utiliser l’Observation Générale pour réfléchir à la 

manière dont ils peuvent respecter leurs promesses envers les enfants vivant dans la rue. 



Remarques
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