
Le REFELA-CGLU Afrique 

« Campagne des Villes Africaines sans Enfants en 
situation de rue »

Une offre et un appel pour la protection et la sécurisation 
des enfants en situation de rue  



Pour CGLU Afrique: 
Les enfants en situation de rue/des enfants mineurs non accompagnés 

dans leur pays d’origine ou dans des pays d’accueil  

Les enfants en situation de rue, sont des enfants mineurs non 
accompagnés, subissant une double rupture familiale et scolaire et 
qui  migrent de leur village vers les villes de leur pays d’origine ou 

vers des villes de pays de l’Afrique comme vers des villes de pays de 
l’Europe ou autres

Les raisons sont diverses, la pauvreté, la dislocation familiale, le 
décès des parents à cause du Sida et autres maladies, les conflits, 

voire les changements climatiques et catastrophes naturelles 
Ces enfants,  pour toute raison ou situation, sont à la recherche 

d’un meilleur avenir. 
Cependant, sans protection de leur parent ou tuteur légal, ces 

enfants sont soumis à toutes formes d’exploitations et de dangers, 
portant atteinte à leur dignité et leur intégrité. 

C’est pourquoi, il est important de développer des stratégies visant 
à endiguer le phénomène d’enfant en situation de rue et des 

migrants mineurs non-accompagnés



Pour le REFELA-CGLU Afrique, une offre

Une offre de soutien à la mise en œuvre et au suivi de 
la ‘’Campagne@ Villes Africaines sans Enfants en 

situation de Rue’’, 
•Une initiative panafricaine lancée par le Réseau des 

Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA),  Commission 
Permanente de l’égalité de Genres des Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), 
•Lancée sous la Présidence effective de Son Altesse 

Royale, la Princesse LALLA MERYEM et mise en œuvre 
en partenariat avec l’Observatoire des droits de 

l’enfants (ONDE) au Maroc
•L’UNICEF est signataire d’un accord cadre et CGLU 

Monde soutien cette initiative de CGLU Afrique 



Pour le REFELA-CGLU Afrique, un appel

Un appel à la mobilisation autour de la ‘’Campagne@ Villes Africaines 
sans Enfants en situation de Rue’’, 

un des leviers de protection, de sécurisation, de prise en charge, et 
d’insertion des enfants en situation de rue/des enfants mineurs non 

accompagnés au niveau des villes et collectivités locales

Pour 3 objectifs principaux 
(1) Sensibiliser et Attirer l’attention sur la situation moralement 

inacceptable, des enfants qui vivent dans les rues des villes africaines 
et qui sont exposés à toutes les formes d’exploitations;

(2) Se mobiliser pour soutenir et renforcer les capacités d’actions des 
gouvernements locaux, les femmes et les hommes maires et élus 

locaux, pour donner une seconde chance à ces enfants en situation de 
rue ;

(3) Apporter un soutien et procéder à l’accompagnement des villes 
adhérentes à la campagne@ à travers la mise à leur disposition d’un 

modèle d’intervention à même de leur permettre de faire face 
efficacement au phénomène des enfants de la rue. 



CADRAGE DE LA CAMPANE 

Des organes de gouvernance : le Comité de Pilotage

Stratégique, REFELA-CGLU Afrique – ONDE, le

Comité de Coordination et de suivi de la Campagne@

et le Comité de parrainage pour la mobilisation de

personnalités africaines et internationales pour le

soutien de la Campagne@

Des étapes: (1) Appel à manifestation d’intérêt,

adhésion volontaire des villes et collectivités locales et

signature de protocoles d’entente avec CGLU Afrique

(2) mise en œuvre et (3) Suivi et Reporting systématisé

sur les résultats atteints par les villes adhérentes et à

l’échelle de l’Afrique



Pistes et Lignes d’actions prioritaires
La Campagne 

• s’inscrit dans la mise en œuvre des Agendas de l’Afrique (2063-
UA) et internationaux, les objectifs de développement durable
(ODD), dont l’engagement est de ‘’ ne laisser personne de côté’’ ;

• s’appuie sur le volontariat, villes et territoires d’Afrique adhèrent
volontairement à la campagne@, sur la base d’un appel à
manifestation d’intérêt

• met au centre des préoccupations des villes et territoires locaux,
la problème des enfants des rues et les interpelle à agir.

3 Ligne d’actions prioritaires 
1- A l’échelle internationale et continentale, à réaliser par le 
REFELA-CGLU Afrique, avec les ANCL et les villes adhérentes; 
2- A l’échelle nationale, à réaliser par les villes adhérentes avec les 
ANCL ; 
3- A l’échelle locale à réaliser par les villes adhérentes à la 
campagne. 



Actions relevant des Conseils des villes et des 
collectivités locales  

• Les conseils des villes et des collectivités locales doivent (1) procéder à 
une délibération manifestant de l’engagement pris en adhérents à la 

Campagne@ et prendre les dispositions, pour mobiliser les compétences 
et ressources humaines, matérielles et financières, nécessaires à la mise 

en œuvre des actions prioritaires de la Campagne@. 

• Le REFELA-CGLU Afrique propose aux villes adhérentes de 
l’accompagnement conseil sous forme de coaching territorial, 

méthodologie d’action développée au profit du renforcement des 
capacités d’organisation des villes, pour la mise en place du Comité de 

coordination de la ville adhérente et de la table de concertation, 
composée des parties concernées par l’enfance, pour déterminer le 

dispositif de recensement, d’identification et les démarches de protection 
des enfants des rues et d’interventions continue et de suivi 

et pour le lancement dès le début, des opérations d’assistance aux 
enfants vivant dans les rues et de leur prise en charge familiale et éducative, 

avec la mobilisation des femmes et hommes maires et élus et de 
personnalités influentes locales 

pour leur parrainage



À travers la Charte des Collectivités Territoriales Africaines 
sur la Migration (CCTAM), 

adoptée à l’issue du Sommet Africités 8 de Marrakech

L’objectif global 

• Promouvoir et protéger les droits des 
migrants au niveau local partout en Afrique, 
et concrétiser ainsi l’idée des villes africaines 
en tant que territoires inclusifs;

Cet objectif global met en exergue le rôle des 
villes et territoires dans la gestion des flux 

migratoires et l’accueil des différentes 
catégories de migrants dans les villes d’origine, 

comme dans les villes d’accueil.



Droits énoncés par la CCTAM

• Ces droits sont à considérer au prisme des besoins
spécifiques de chaque catégorie de migrants. Ainsi, pour
les mineurs-migrants, en plus des droits des migrants, ce
sont les droits des enfants (La Convention internationale
des droits de l'enfant article 2 à 40) qui doivent être
respectés.

• La Charte insiste sur le caractère humanitaire, et la
solidarité devant prévaloir dans le traitement des
migrants. Ceci afin de prévenir les situations où le mineur
sera exposé à la négligence, à l'exploitation, à la torture
ou aux traitements cruels, inhumains ou dégradants.

• Quelques droits sont indissociables de l’intégration et la
socialisation du mineur dans la société d’accueil : L’accès à
l’éducation et à l’enseignement



CCTAM, un document qui fédère les collectivités 
territoriales autour de la migration

• Bien que la Charte ne résolve pas toutes les difficultés liées à la
protection des droits des migrants-mineurs, elle a au moins le
mérite de poser les bases d’une compréhension communes de la
protection des migrants au niveau local. Elle se veut être un
document qui fédère les autorités locales autour de la question
des migrations.

Dans la mise en œuvre des provisions de la charte, les autorités 
locales sont particulièrement attendues sur la protection des 

catégories d’acteurs les plus sensibles que sont les Enfants et les 
femmes. À Travers le Réseau des Femmes Élues d’Afrique c’est la 

question du genre et ceux des droits des enfants qui se trouvent au 
centre des intérêts de notre Organisation. 

Nous invitons les collectivités locales à rejoindre nos 
différentes campagnes



Merci pour votre écoute attentive


