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NOTE CONCEPTUELLE DE LA SESSION 

Présentation de la Campagne @ Villes Africaines sans enfants de la rue  

I. Contexte et cadrage de la Session de Présentation de la Campagne@ 

La ‘’Campagne@ des Villes Africaines sans Enfants en situation de Rue’’, est une 

initiative panafricaine lancée par les Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 

(CGLU Afrique), ; organisation panafricaine jouissant du statut diplomatique, dont 

l’accord de siège est à Rabat capitale du Royaume du Maroc ; et ce, en partenariat 

avec l’Observatoire Nationale des droits de l’enfant (ONDE) du Royaume du Maroc, 

organisme référent, fédérateur et impulseur de chantiers structurants en faveur de 

l’enfance.   

Cette campagne répond à l’appel lancé par la Commission permanente de l’Égalité 

des Genres du CGLU le Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique, le REFELA 

De par le monde, les enfants de la rue sont considérés comme un phénomène 

largement étendu, et qui concerne pratiquement toutes les villes du monde. Selon les 

estimations de l’ONU, ils seraient plus de 30 millions en Afrique. C’est un phénomène 

certes, préoccupant, et qui nécessite un engagement concret des cités et 

gouvernements locaux et régionaux, pour l’éradiquer à terme et ce, conformément à la 

réalisation des Agendas de l’Afrique (2063) et internationaux (dont les Objectifs de 

développement des Nations Unies, reconnaissant l’importance de la place des droits 

des enfants dans l’avenir des Etats et de la planète. Les femmes maires et élues 

locales du REFELA de CGLU Afrique et l’ONDE du Maroc,  estiment que cette 

question nous interpelle toutes et tous, en tant que décideurs, responsables politiques, 

parents et êtres humains et souhaitent profiter du cadre de la 8ème édition du 

Sommet Africités (Marrakech, 20-24 novembre 2018), pour présenter dans le cadre 

d’une session ouverte la Campagne @ Villes Africaines sans enfants de la rue, et 

échanger sur ces mécanismes et outils préparatoires, avec les villes et les collectivités 

locales volontaires et lancer cette Campagne@ dans le cadre d’un évènement 

exceptionnel sous l’honorable Présidence de Son Altesse La Princesse Lalla 

Meryem.II. Intérêt de la Campagne @Villes Africaines sans enfants de la rue. 

II. Intérêts de la Session de Présentation de la Campagne@ 

La ‘’Campagne@ des Villes Africaines sans Enfants en situation de Rue’’, est 

une initiative panafricaine lancée par les Cités et Gouvernements Locaux Unis 
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d’Afrique (CGLU Afrique), ; organisation panafricaine jouissant du statut diplomatique, 

dont l’accord de siège est à Rabat capitale du Royaume du Maroc ; et ce, en 

partenariat avec l’Observatoire Nationale des droits de l’enfant (ONDE) du Royaume 

du Maroc, organisme référent, fédérateur et impulseur de chantiers structurants en 

faveur de l’enfance.   

Cette campagne répond à l’appel lancé par la Commission permanente de l’Égalité 

des Genres du CGLU le Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique, le REFELA 

La Campagne@ Villes Africaines sans enfants de la rue bénéficie du Parrainage 
de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem.   
 
Cette campagne a été proposée à la suite du constat que le phénomène des enfants 

de la rue émerge actuellement comme un des problèmes sociaux les plus 

préoccupants dans les villes africaines. Si comme le dit la sagesse africaine, la valeur 

de chaque génération se mesure avant tout à la qualité de la vie qu’elle aura su 

assurer à ses enfants et à leur descendance, alors il est urgent d’agir face avant que 

ce phénomène des enfants de la rue qui touche pratiquement toutes les régions 

d’Afrique, ne devienne incontrôlable. C’est pour cette raison que, grâce à la 

coopération, entre CGLU Afrique et l’ONDE, la Campagne@ Villes Africaines sans 

enfants de la rue s’inscrit d’emblée dans une perspective panafricaine. 

 

Cette campagne poursuit trois objectifs principaux :  

• D’une part, attirer l’attention de tous sur la situation moralement inacceptable où 
de plus en plus d’enfants qui devraient être dans leur foyer familial et à l’école 
dans les villes d’Afrique passent leur vie dans la rue où ils sont exposés à tous 
les dangers ; 

• D’autre part, se mobiliser tous ensemble, à commencer par les élus et les 
acteurs locaux, pour donner une seconde chance à ces enfants en situation de 
précarité et de vulnérabilité ;  

• Enfin apporter un soutien concret aux villes et territoires engagés dans la 
campagne à travers la mise à leur disposition d’un modèle d’intervention à même 
de leur permettre de faire efficacement face et à terme, à venir à bout du 
phénomène des enfants de la rue.    

 
III. Objectifs visés par la Session de Présentation de la Campagne@ 

3.1 Objectifs de la Session de Présentation de la Campagne@ 

• Mobiliser les villes et les territoires locaux autour de la problématique de l’enfance 

• Donner la parole aux maires et responsables adhérents à la campagne pour 

partager leurs expériences et  comprendre leurs besoins et leurs attentes par 

rapport à la campagne 

• Informer des progrès et avancées réalisés par le Maroc les principaux éléments 

du plan d’action national des droits de l’enfant au Maroc, par le MSFEDS 

• Présenter la genèse de l’ONDE, les instruments et mécanismes dédiés à la 

promotion des droits de l’enfant, mis en place et les bonnes pratiques développés;  
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• Présenter le 1er  rapport d’analyse de la situation des enfants de la rue dans les 

villes africaines  par le REFELA-CGLU Afrique 

• Présenter la Campagne@ en bref et le plan d’action, (2 organes, 4 mécanismes, 3 

étapes et 3 lignes d’actions prioritaires à l’échelle international et du Continent 

d’Afrique, nationale et locale) 

• Valider les recommandations de session 

 

IV. Les principaux messages de la Session de Présentation de la Campagne@ 

- La campagne@ est ouverte à tous, à toutes et à l’ensemble de la société ;  

- La Campagne s’inscrit dans la mise en œuvre de l’Agenda de l’Afrique (2063 de 

l’Union Africaine) et dans l’Agenda international des Nations Unies, relatif à l’atteinte 

des objectifs de développement durable (ODD), d’ici 2030. Ce dernier engage tous les 

Etats membres et parties des Nations Unies, à s’assurer de ‘’ ne laisser personne, 

de côté’’ ; 

- La campagne@ s’appuie sur le volontariat, les villes et territoires d’Afrique adhèrent 

volontairement à la campagne@, sur la base d’un appel à manifestation d’intérêt ;  

- La campagne@ met au centre des préoccupations des femmes et des hommes élus 

des Conseils des villes et des territoires d’Afrique, la problématique des enfants de la 

rue et les interpelle à agir. 

 

     V. Projet de recommandations de la Session de mobilisation pour la Campagne@ 

• Procéder dès le début du mandat, (janvier 2019), à la préparation et à l’organisation 

d’ateliers de formation et d’accompagnement conseil au profit des 15 membres du 

nouveau Bureau exécutif de REFELA et des REFELA-Pays et des ressources de 

l’ONDE,  sur la base du document élaboré à cet effet, relative à la démarche 

méthodologique de mobilisation et d’accompagnement de la mise en œuvre de la 

Campagne @Villes Africaines sans enfants de la rue, afin d’en garantir leur 

effective contribution auprès des villes volontaires, ayant la qualité de membres 

fondateurs de la Campagne, et par la même assurer une réelle réussite aux actions 

de cette campagne ; 

• Systématiser le reporting, et présenter un rapport selon une périodicité conforme à 

l’organisation du Sommet d’Africités, c’est-à-dire tous les 3 ans, en vue 

d’approfondir la connaissance du phénomène des enfants de la rue, de marquer les 

avancées et les évolutions et également, pour développer la connaissance des 

processus d’intervention auprès de ces enfants en difficulté, des méthodes et 

techniques, des outils de leur accompagnement social et éducatif, documenter les 

initiatives réussies de leur réinsertion familiale ou au sein d’institutions spécialisées 

et faire le bilan de la Campagne @Villes Africaines sans enfants de la rue ; 

• Mettre en place un système d’évaluation des villes membres fondateurs de la 

Campagne @Villes Africaines sans enfants de la rue, sur la base de critères 

déterminés, selon une approche participative, pour définir le pourcentage d’enfants 

de la rue ayant bénéficié d’actions de leur réinsertion familiale ou dans des 
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institutions spécialisées ou des écoles de la 2ème chance et apprécier le niveau et la 

qualité des processus de ces réinsertions et en présenter les résultats lors des 

Sommets Africités et les diffuser.  

 

Projet de recommandations aux maires et leaders des gouvernements locaux et 
régionaux d’Afrique à : 
 
➢ S’engager résolument dans la Campagne@ Villes Africaines sans Enfants de la 

rue et signer le protocole d’accord prévu à cet effet dans les meilleurs délais pour 
les villes et territoires qui ne sont pas encore partie prenante à la Campagne@ ; 

➢ Mettre en place dans les villes et territoires partie prenante à la Campagne, une 
équipe dédiée à la Campagne et travaillant en étroite collaboration avec le 
chapitre local de REFELA et l’ensemble des acteurs concernés;  

➢ Faire d’ici la fin de l’année 2020 un état des lieux quantitatif et qualitatif du 
phénomène des enfants de la rue dans les localités, engagées dans la 
Campagne@ et identifier les actions concrètes à entreprendre pour faire reculer 
ce phénomène de manière significative; 

➢ Définir les stratégies de mobilisation et de partenariats appropriées en vue de la 
réalisation des actions concrètes prévues dans le modèle d’intervention de la 
Campagne, dans le respect et en cohérence et collaboration avec les politiques 
nationales relatives à la protection et aux droits des enfants et de la jeunesse; 

➢ Présenter un rapport annuel rendant compte de l’impact de la Campagne@ Villes 
Africaines sans Enfants de la rue dans leurs localités respectives en termes 
quantitatifs et qualitatifs  

 
Projet de recommandations Aux gouvernements nationaux et aux instances de 
l’Union Africaine à : 
 
➢ Considérer la Campagne@ Villes Africaines sans Enfants de la rue comme une 

cause nationale et panafricaine qui appelle une mobilisation de tous afin de 
donner une seconde chance à ces enfants en situation de précarité et de 
vulnérabilité et appeler les villes et territoires des différents pays à y adhérer 
massivement 

➢ Encourager les différents pays à rejoindre le partenariat conclu entre CGLU 
Afrique et l’ONDE pour confirmer la dimension panafricaine de la Campagne@ 
Villes Africaines sans Enfants de la rue 

➢ Mettre en place l’environnement institutionnel et juridique national et panafricain 
favorable au déploiement de la Campagne@ Villes Africaines sans Enfants de la 
rue dans le contexte des différents États et du continent dans son ensemble; 

➢ Soutenir et appuyer la définition et la mise en œuvre d’une politique nationale et 
panafricaine de lutte contre le phénomène des enfants de la rue en relation avec 
l’association nationale des collectivités territoriales et le chapitre national de 
REFELA ainsi qu’avec les autres institutions et acteurs intéressés  

➢ Encourager tout particulièrement les entreprises des secteurs publics et privés à 
s’investir dans la Campagne@ Villes Africaines sans Enfants de la rue dans le 
cadre des actions qu’elles mènent au titre de la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) 

➢ Mettre en place un label et un Prix, destiné à célébrer chaque année à compter 
du 12 avril 2021, à l’occasion de la commémoration de la Journée internationale 
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de l’Enfance dans la rue, les trois gouvernements locaux et régionaux africains, 
qui auront réalisé les progrès les plus remarquables dans la mise en œuvre de la 
Campagne 

➢ Produire chaque année un rapport national et panafricain sur la mise en œuvre de 
la Campagne@ Villes Africaines sans Enfants de la rue.   

 
Projet de recommandations Aux partenaires au développement et aux 
institutions internationales à: 
 
➢ Soutenir la Campagne@ Villes Africaines sans Enfants de la rue au niveau 

international 
➢ Participer aux actions de communication, de sensibilisation et de mobilisation en 

faveur de la Campagne 
➢ Rejoindre le partenariat conclu entre CGLU Afrique et ONDE pour la mise en 

œuvre de la Campagne@ 
➢ Appuyer les initiatives de levée de fonds en faveur de la Campagne  
➢ Diffuser les résultats et l’impact de la Campagne sur la réalisation des ODD. 
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Programme détaillé de la session «   Présentation de la campagne@ Villes Africaines sans enfants de la rue.  
Campaign: Africa City Without Street Children » (EVT 7) 

Horaires Activités Intervenants et Intervenantes 

 14:30- 15 :00 

Présentation des objectifs et déroulement de la Session 
Mot de bienvenue et présentation du REFELA et du REFELA-
Maroc  
Mot d’ouverture de la Ministre du MSFEDS  
Mot d’ouverture de la Directrice Exécutive de l’ONDE 

- Facilitateur de la Session :  Mme Lamia 
Bazir, Directrice Executive de 
l’Observatrice National des Droits de 
l’Enfant 

- Mme Fatna El KHIEL, Secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la ville, 
chargée de l’Habitat, Présidente REFELA-
Maroc 

- Mme Hakkaoui Bassima, Ministre de la 
solidarité, de la famille, de l’égalité et du 
Développement Social, Maroc 

 15 :00- 16 :00 

1. Rapport sur la situation des enfants de la rue en Afrique, 
Sandra Ceciarini, consultante CGLU Afrique 

2. Avancées du Maroc en matière de promotion des droits des 
enfants, Ministre du Développement Social, Maroc 

3. Un exemple de traitement de la question des enfants de la rue 
dans une ville marocaine : le cas de Taroudant, Maire de 
Taroudant (?) 

4. Instances de gouvernance, Feuille de Route et 
Recommandations pour la mise en œuvre de la Campagne@ 
Villes Africaines sans Enfants de la rue, Mme Malika Ghefrane 

- Mme Sandra Ceciarini, consultante CGLU 
Afrique 

- Mme/M le/la Représentant-e du Ministère 
du Développement Social, Maroc 

- Mme Rose Christiane Ossouka Raponda, 
Maire de Libreville-Gabon, Membre du 
Bureau exécutif de CGLU Afrique Vice-
Présidente REFELA 

- Mme Fatima Abou Wakil Présidente d’ONG 
d’enfants de la rue de Taroudant  

- Mme Malika Ghefrane Giorgi, Conseillère 
Spéciale REFELA-Commission Genre 
CGLU Afrique 

16 :00- 16 :30 
Séance de discussion en plénière et de formulation de 
recommandations   

Invités/ Participants / Intervenant-es 
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 16 :30- 17 :15 
Prise de parole des maires et  présidents des villes et des 
territoires pour le partage de leurs expériences, besoins, et 
attentes. 

Les maires, présidents des villes et des 
territoires adhérents à la campagne, invités 
de la sessions 

 17 :15-17 :30 
• Présentation de la synthèse des travaux de la Session et des 

Recommandations 
 

- Mme Mamou Bamba, Maire de 
Palengana, membre du REFELA, en 
appui, à l’expert/e désigné/e par 
l’ONDE 
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