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NOTIONS CLÉS


Trente ans après la publication de la Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant (1989), les enfants et jeunes des rues sont encore
privés de leurs droits.



Le réseau de la recherche Grandir dans les rues a participé en 2017 à la création d’un nouveau texte des Nations Unies, afin de produire des
orientations officielles pour les droits des enfants en situations de rue.



Aujourd’hui, de façon générale, les Etats faillent aux obligations qu’ils ont envers les enfants et jeunes des rues, en échouant à les protéger des
violations de leurs droits, comme la violence, la discrimination, et même leur exploitation par des agents publics.



Tous les enfants méritent de voir leurs droits respectés et d’y accéder pleinement pour vivre leur vie avec dignité et espoir, sans que leur statut
ne leur porte préjudice.

INTRODUCTION
En février et mars 2016, dans le cadre de consultations
générales initiées par le comité des Nations Unie pour les
Droits de l’Enfant, le réseau de jeunes vivants dans les rues de
la recherche Grandir dans les rues a participé au
développement d’un nouveau cadre légal en faveur des
enfants en situations de rue (2017). Le Commentaire Général
complémente, précise et renforce la convention des Nations
Unies sur les Droits de l’Enfant (CDE—1989), et s’intéresse aux
droits des enfants qui grandissent en situations de rue. Grandir
dans les rues est une recherche longitudinale et participative
qui réunit la participation de 200 enfants et jeunes des rues
d’Accra (Ghana), Harare (Zimbabwe) et Bukavu (RDC) sur trois
années, entre 2012 et 2016. Les participants des consultations
pour le Commentaire Général ont donc pris part à des groupes
de discussion sur dix “capacités”, thèmes clés de la vie dans les
rues, étudiés de leur point de vue (voir nos autres documents
d’information).

CE QUE LES DROITS SIGNIFIENT
POUR LES ENFANTS ET JEUNES DES
RUES
Le Commentaire Général des Nations Unies stipule que les
gouvernements ont des responsabilités envers les enfants en
situations de rue, via 32 articles qui couvrent 7 thèmes : une
approche centrée sur les droits de l’enfant, les droits civils et les
libertés, l’environnement familial et les alternatives de garde, le
standard de vie adéquat, les handicaps et la santé, l’éducation,
le loisir et les activités culturelles, et la violence envers les
enfants. Les participants des 18 groupes de discussions ont
partagé ce que les droits signifient de leur point de vue, en se

Le Commentaire Général des Nation Unies sur les Enfants vivants
en Situations de Rue a été publié en juin 2017.

concentrant sur le droit d’exister et d’évoluer dans les rues, la
capacité à répondre à leurs besoins de base, et le droit à la
protection (articles 15, 20, et 27 de la CDE). Ils ont conclu
avec une discussion sur le rôle qu’ont à jouer les villes et les
gouvernements pour permettre d’assurer que ces droits
soient respectés.

Les droits, c’est d’“avoir ma liberté”, sur laquelle on ne devrait
“pas marcher” (Accra, groupe n°8). Une participante de Bukavu
ressent cela : “parce-que tu es une enfant des rues, certaines
personnes pensent qu’elles ont le droit de te battre sans
aucune raison, car tu n’as pas de maison. Mais tu dois avoir tes
droits, parce-que nous sommes tous des êtres humains et que
nous sommes tous égaux” (groupe n°6). De façon similaire, à
Harare, “les enfants des rues sont comme les autres enfants
qui ont une maison : ils ont des droits, et ces droits doivent
être respectés” (Harare, groupe n°6). En particulier à Harare et
Bukavu, les participants ont aussi exprimé à plusieurs reprises
leur désir “d’être vus comme des personnes” (Harare, groupe

Le droit à un standard de vie : laver des voitures et des motos est
une source informelle de revenus (Bukavu, RDC).

n°6) et pas comme “des animaux” (Bukavu, groupe n°2).

cherchent du travail en s’occupant des ordures en échange de

LE DROIT D’ÊTRE DANS LES RUES

nourriture, en défaisant les filets de pêche, ou en portant des

À la différence de l’approche de l’assistance sociale, qui perçoit

tant que j’ai de le nourriture” (Groupe n°4). Les autorités,

les enfants comme des victimes ayant besoin d’être secourues
et restituées à leur famille ; Ou en contraste avec l’approche
répressive, qui implique de les éliminer de la rue en employant
la force, une approche basée sur les droits de l’enfant
demande de reconnaître la décision des enfants et jeunes,
détenteurs de leurs droits, de vivre leur vie dans des situations
de rue (Commentaire Général des Nations Unies, p.9). Les
participants se perçoivent comme ayant le droit de vivre dans
la rue, et expliquent les raisons de leur présence dans ce
contexte : la pauvreté, la maltraitance par des membres de la
famille, le manque d’opportunités de travail dans les zones
rurales, et le manque de nourriture. “La faim et la pauvreté
sont les choses qui me poussent à vivre dans la rue” (Bukavu,
groupe n°1), mais une fois là-bas les jeunes ressentent aussi
que “c’est leur droit de travailler, sans être interrompu” (Accra,
groupe n°5).

charges. “Quand je n’ai pas le sous, je suis obligé de le faire,
comme les mairies et la police, adoptent une approche
répressive dans les rues pour empêcher le développement des
constructions informelles où les jeunes habitent, et vont
interrompre le travail illégal auquel ils ont recourt pour
répondre à leur besoins quotidiens. Les autorités ne
reconnaissent pas le droit des jeunes à être dans les rues. Et ce
blocage de leurs moyens de subsistance a des conséquences
sur les relations que les enfants vont avoir en retour avec ces
autorités. À Harare, ce phénomène augmente l’isolement et
l’éloignement des enfants et jeunes des rues : “le
gouvernement est en train de nous supprimer” (groupe n°4).
“Quand ils nous chassent de la rue, cela nous amène à nous
battre contre l’Etat.” (Groupe n°3). À Bukavu, quand il y a
interruption de sources de revenus informelles comme le
nettoyage des voitures, les participants se tournent vers “le vol
pour obtenir ce dont nous avons besoin pour vivre” (groupe n°
1). À Accra, les participantes voient aussi un lien direct entre le
fait qu’on les empêche de faire de la vente de façon informelle,
et se tourner vers le travail sexuel, qui les expose aux abus et à
l’exploitation : “cela amplifie la vie des rues. Je vais être tentée
de rejoindre des filles qui sont dans le travail du sexe” (groupe
n°7). Ne pas avoir de papiers officiels renforce également une
existence en marge de la société pour les enfants et jeunes des
rues, et leur incapacité à réclamer le respect de leurs droits. En
fait, la reconnaissance formelle de leur identité (articles 7 et 8
de la CDE) est un droit humain fondamental. Et l’absence de
ces documents d’identité formels “entrave pleins de choses

Les autorités détruisent des habitations informelles à Accra,
Ghana, alors que les résidents assistent à la scène.

Les enfants et jeunes se tournent vers la ville car ils envisagent
de pouvoir y trouver une plus grande liberté d’y gagner de
l’argent, par exemple en vendant dans les rues, par rapport aux
communautés rurales. Dès leur arrivée, ils ont à répondre à
leur besoins de base quotidiens, comme trouver de la
nourriture ou un abri. Par exemple, les garçons de Bukavu

dans nos vies… La ville et les autorités du gouvernement
doivent nous aider avec ces détails d’identité” (Harare, groupe
n°4). L’un des besoins fondamentaux des jeunes est celui de
trouver un abri/un logement (articles 16 et 27 de la CDE).
“Nous nous battons pour avoir un abri” parce-que “même si
nous avons des endroits où dormir, nous n’avons pas de vraie
maison, nous dormons directement dans la rue. Le problème,
c’est de trouver un endroit où garder nos affaires” (Accra,
groupe n°4).

Sans abri, rester propre (et avoir droit à son intimité) est un

moments où les agents publics sont auteurs des violations de

vrai défi. “Après s’être baigné, on se rhabille devant tout le

leurs droits, dans les trois villes. À Bukavu, les jeunes vivants

monde, on se lave devant tout le monde” (Accra, groupe n°5),

dans les rues sont victimes d’intimidations, de détentions et

et “tu peux parfois passer trois mois sans te brosser les

de sévères formes de violences par des milices plus ou moins

dents” (Harare, groupe n°3). Ne pas avoir d’abri poussent les

formelles, des soldats, ainsi que la police : “tu peux être en

filles à avoir des relations sexuelles et à se mettre dans des

train de marcher et quand tu passes devant une station de

situations d’exploitation, où les garçons réclament du sexe en

police, les policiers t’attrapent et commencent à te frapper

échange de fournir un endroit où dormir. Une participante

pour rien. Voilà pourquoi je me demande des fois si nous

explique : “quand tu arrives jeune fille dans la rue, tu vas

sommes vraiment des êtres humains, qui ont le droit de se

accepter n’importe quelle proposition d’un homme qui a un

promener comme les autres gens. Quelles personnes sommes

kiosque parce-que tu n’as pas d’endroit où dormir, tu vas donc

-nous sinon? Il leur arrive de nous croiser dans la rue et de

devenir sa petite amie et cela peut mener à des naissances

commencer directement à nous donner des coups, à nous

précoces” (Accra, groupe n°7).

voler notre argent... Comme si nous n’avions pas de
droits” (Bukavu, groupe n°5). Les filles relatent des expériences
de viols collectifs perpétués par des membres de la police :
“Au lieu de te protéger, c’est cette même police qui te viole….
Dans ce contexte, tu ne peux pas dire que tes droits sont
respectés. Nous avons pourtant aussi nos droits, comme les
enfants qui vivent chez eux.” (Bukavu, groupe n°6).
Dans un autre exemple clair de transgression de leurs droits,
les participants d’Harare décrivent être “rassemblés et jetés ”
par la police à des kilomètres de la ville, et régulièrement
déplacés de force hors de leurs “bases” dans les ruelles. L’une
des participantes rapporte qu’elle se sent “angoissée” par cela,

Les ruelles comme celles-ci à Harare sont souvent des espaces
d’abris temporaires pour les enfants et jeunes des rues.

car “surtout quand je suis avec mon bébé, je ne sais plus où le
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rencontré des “policiers qui m’ont battu car j’étais un enfant

Les enfants et jeunes des rues attendent une protection de la

À Harare et Accra, les jeunes se plaignent également de ne

part des autorités, par le biais de la législation, car “nous les

pas avoir accès à la justice : “la corruption nous affecte aussi.

enfants des rues, allons être accusés [de crimes] car il n’y a

Si des choses se passent dans un système de police, tu peux

personne pour parler en notre nom. Il devrait y avoir un

rapporter un cas à la police ; Mais à cause de la corruption,

tribunal où il y a des lois qui parlent pour nous” (Accra, groupe

l’agresseur peut simplement payer un pot de vin et il sera

n°8). À Bukavu, les jeunes garçons participants à la recherche

libéré” (Harare, groupe n°6). Néanmoins, dans les trois villes,

demandent simplement à ce que les autorités “arrêtent de

les participants ont reconnu que la police et le gouvernement

nous torturer dans les rues” et “arrêtent de nous mettre dans

ont le droit de “t’arrêter quand tu violes la loi” (Accra, groupe

les prisons” (groupe n° 5). Le groupe des filles de Bukavu

n°8) et que “le gouvernement dit à ses agents qu’il ne faut pas

déclare : “il n’y a pas de président, pas de parlementaire qui

battre les enfants des rues”, “ce sont les employés du

plaide pour les enfants des rues. Personne. Les autorités ne

gouvernement qui n’écoutent pas” (Harare, groupe n°3).

nous aident pas. Au contraire, ces gens nous battent, nous

Les jeunes à Harare et Bukavu imputent ces traitements à “la

violent, et nous poussent à dormir dans de mauvaises
conditions” (groupe n°6). En réalité, “le gouvernement, à
travers la police et les soldats, rend nos vies très compliquées
dans la rue. Le gouvernement n’a jamais aidé les enfants des
rues, mais les considère comme ses ennemis. Quand ils nous
arrêtent et nous mettent en prison, ils nous obligent à
nettoyer nos excréments à la main. Le gouvernement entraine
une forte souffrance des enfants dans la rue.” (Groupe n°1).

mettre (l’emmener)” (groupe n°6). Un participant raconte avoir
des rues avec des chaussures neuves” (groupe n°4).

discrimination, le fait que nous soyons des ‘gosses des rues’”
avec pour résultat que “la police ne nous considère pas
comme des gens, elle nous voit comme des crimes” (Harare,
groupe n°4). Cette discrimination impacte aussi les droits des
enfants et jeûnes des rues à accéder à des soins de santé : “on
ne nous donne pas les soins adéquats, surtout une fois qu’ils
savent que nous vivons dans la rue et que nous ne sommes
pas capable de leur fournir l’adresse d’une maison.” (Accra,

Alors que le gouvernement local et national est perçu comme

groupe n°8).

perturbant et gênant la vie quotidienne des enfants et jeunes

À Bukavu, “quand on tombe malade et qu’on va à l’hôpital, les

des rues, les participants ont aussi cité des exemples de

infirmières nous chassent en disant qu’elles ne peuvent pas

nous soigner, car nous n’avons pas de parents qui pourront
payer les frais médicaux” (groupe n°1). À Harare, les
participants ont appelé à ce que les traitements “ne soient pas
payants” et à ce que les personnels médicaux “fassent de la
sensibilisation sur la santé reproductive” (groupe n°5).
Les participants ont identifié qu’avoir une éducation est une
clé pour se protéger de ce qui peut leur nuire, et pouvoir
réaliser leur potentiel. “L’activité idéale pour un enfant est
d’aller à l’école”, pour ainsi éviter “la possibilité qu’il rejoigne la
rue, où il apprend à voler” (Bukavu, groupe n°2). A Harare, le
manque d’éducation contribue au développement de
comportements criminels : “la plupart des enfants des rues qui
grandissent dans la rue ne sont pas allés à l’école, beaucoup
finiront par vendre des drogues, et la police arrêtera ce genre
de personne” (groupe n°4).
Rester dans le circuit éducatif est également important pour
protéger les filles de l’exploitation sexuelle : “dans la rue, tu
peux voir des jeunes garçons et filles qui vivent dans la ville
d’Accra alors qu’ils ne devraient pas. Les enfants devraient
normalement aller à l’école, pour qu’au moment où ils

Les participants voient l’éducation comme une clé pour se
protéger contre les violations de leurs droits. Ici, la salle de classe
d’un centre d’accueil pour les enfants et jeunes des rues à Bukavu,
en RDC.

Près de 30 ans après la sortie de la CDE, les gouvernements
nationaux comme locaux, ainsi que leurs agents, ont toujours
le devoir, activement :

 D’éviter la discrimination, la violence et les arrestations
arbitraires des jeunes par la police et les forces de sécurité.

 De permettre un libre accès à l’éducation sanitaire et aux

deviennent entiers, ils soient matures […] tu peux aller

soins pour les enfants et jeunes des rues.

n’importe où si tu es mûr, mais quand on vient [à la ville] à
l’âge de 10 ou 12 ans, c’est évident qu’un garçon va essayer de
te forcer au sexe” (groupe n°5).

 De reconnaitre et de faciliter le besoin légitime des enfants
et jeunes des rues à chercher du travail dans l’optique de
survivre.

CONCLUSION

 De protéger les enfants et jeunes des rues de
l’exploitation, au travail comme dans la rue.

Les enfants et jeunes des rues ont une idée claire de leurs
droits, et ils savent que quand ils sont violés ou qu’ils en sont

 De leur fournir un accès aux documents légaux qui

privés, cela a un impact sur leurs vies.

démontrent leur citoyenneté, leur droit de travailler et

Adopter une approche basée sur les droits des enfants est la

d’accéder aux services publics. services.

démarche importante qui leur permet de les revendiquer :
“quand on me parle de mes droits, je me sens libre parce
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