
	  

	  

COMMUNIQUE DE PRESSE:  
 

Journée Internationale des Enfants en Situation de Rue : 12 Avril  
SAFIRE soutient les droits des enfants en situation de rue  

 
Le 12 avril marque la journée internationale des enfants en situation de rue. Cette journée 
fourni une plateforme pour que les millions d’enfants  en situation de rue à travers le monde 
puisse faire entendre leur voix afin que leurs droits sont respectés...  

Une récente enquête démontre que d’importants mythes sont véhiculés concernant la 
problématique des enfants en situation de rue. La majorité des personnes interviewées lors 
de cette enquête (61%) croyait que le phénomène  d’enfants en situation de rue n’existait 
que dans les pays du tiers monde alors que seulement 13% d’entre eux  ont conscience que 
le problème est également présent en Europe de l’ouest. Cette année, la Journée 
Internationale des enfants en situation de rue a pour but de remettre en question de tels 
mythes. 
 
Toutes les personnes qui souhaitent soutenir la Journée Internationale des enfants en 
situation de rue peuvent signer la pétition pour les droits des enfants en situation de rue à 
l’adresse web suivante: www.streetchildrenday.org. Cette pétition sera présentée lors d’une 
rencontre spéciale des Nations Unies en Juin prochain. 
 
Une étude du Haut Commissariat aux Droit de l’Homme a rassemblé la participation de plus 
de 120 enfants dans six pays pour  tirer des conclusions sur leurs situations, expériences et 
aspirations. Il s’avère que: 
: 

• Il est difficile de quantifier le nombre exact d’enfants en situation de rue et que 
chaque pays devrait donc investir dans la collecte de données afin de cerner le 
problème de manière précise.  

• Avant de se retrouver dans la rue, plusieurs droits de l’enfant – e.g, l’´éducation, la 
protection, la santé – auront été bafoués.  

• Beaucoup d’enfants sont contraints de mendier, de voler et  de dormir dehors afin de 
survivre.  

• Le mauvais traitement de la part des autorités est plus commun qu’on le croit.  
 
Cette année, SAFIRE, en collaboration avec la Mauritius Family Plannning and Welfare 
Association a publié la première étude sur les enfants en situation de rue à l’île Maurice 
(http://safire-ngo.org/publications/thematic_articles) afin de mettre en exergue  les dangers 
auxquels ils sont exposés ainsi que les facteurs qui les mènent à la rue. Il est ressorti que 
l’absence parentale et l’absence d’institutions pour la prise en charge d’enfants à risque ou 
ceux  déjà en situation de rues sont les deux principaux obstacles  qu’il nous faudra 
surmonter. 
 



	  

	  

En ce 12 Avril, nous invitons tous les citoyens de l’île Maurice à soutenir la cause globale 
des enfants en situation de rue en signant la pétition www.streetchildrenday.org/take-action 
qui sera partagé avec les décideurs au cours de la réunion des Nations Unies en Juin.  
 
La Journée Internationale des Droits des Enfants en Situation de Rue a été lancé en 2011 
par Consortium for Street Children (CSC), le plus important réseau international dédié à la 
protection des droits des enfants en situation de rue.  
 
En 2011, décideurs, célébrités, entreprises et individus ont célébré la Journée Internationale 
des Droits de L’enfant dans plus de 33 régions du monde.  
 
 
Pour Signer la pétition et se renseigner d’avantage sur cette initiative, veuillez consulter le site 
web: www.streetchildrenday.org.	  
	  
Pour plus d’information sur SAFIRE et l’action que nous menons auprès des enfants en situation 
de rue à l’île Maurice, veuillez consulter , notre siteweb : http://safire-ngo.org/welcome/home 
 

- Ends    -  
More information 
 
SAFIRE 
Joensu’s Building, 
Royal Road, 
Moka,  
 
Tel: 433 4371 
Email: communication@safire-mgo.org 
 
 
 
Note to Editors 
 
 
About International Day for Street Children 
 
The International Day for Street Children was launched in 2011 by the Consortium for Street Children 
(CSC), the leading international network dedicated to realising the rights of street children worldwide 
and supported by Aviva plc. The day is celebrated by street children, NGOs, policy makers, 
celebrities, corporates and individuals across the globe. 

For more information and to add your voice to support the International Day for Street Children visit 
www.streetchildrenday.org and the International Day for Street Children’s official Facebook page: 
www.facebook.com/internationalday4streetchildren12april 
 
About the research 
 
The research into perceptions of street children was nationally representative and conducted by 
OnePoll, which surveyed 2000 U.K adults aged 18-91, between 5-7 March 2012.  



	  

	  

Further statistics, along with demographic breakdowns are available on request. 

About the UN’s report 

The ‘Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the protection and 
promotion of the rights of children working and/or living on the street’ can be viewed at,    
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/100/74/PDF/G1210074.pdf 
 
In March 2011, CSC acted as key advisor to the first UN Resolution for 17 years which specifically 
addressed children in street situations. The Resolution was unanimously adopted by the UN Human 
Rights Council who invited the Office of the High Commissioner for Human Rights to conduct a study 
to examine the challenges, lessons learnt and best practices to protect and promote the rights of 
children working and/or living on the street. CSC was engaged as lead consultant by the OHCHR and 
the report was sponsored by Aviva. The report was presented by the UN High Commissioner for 
Human Rights to the UN Human Rights Council on 2nd March 2012 during the Council’s 19th session.  
 
	  


