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DES MILLIONS D’ENFANTS DES VILLES
VIVENT DANS UNE EXTREME PAUVRETE ET
DANS UN ENVIRONNEMENT QUI MET LEUR
VIE EN DANGER, DECLARE UN RAPPORT DE

L’UNICEF

Florence, 7 février. Affirmant que des dizaines de milliers d’enfants des villes à travers le
monde vivent dans la pauvreté et dans un environnement qui met leur vie en danger,
l’UNICEF a déclaré aujourd’hui que les autorités municipales doivent placer l’intérêt
supérieur de l’enfant au premier plan de leurs décisions.

Lors de la présentation du rapport « Pauvreté et exclusion chez les enfants des villes »,
diffusé aujourd’hui par le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF (CRI), le directeur
adjoint de l’UNICEF, Kul Gautam, a déclaré : « Les dizaines de millions d’enfants des
villes privés des services sociaux de base - comme l’éducation et l’assistance sanitaire –
sont la preuve vivante que le monde, en règle générale, a échoué à les protéger. Ces
enfants méritent de vivre dans un environnement protecteur qui les préserve de la
maltraitance et de l’exploitation. Cet engagement, réaffirmé par les chefs d’Etat et de
gouvernement en 2000, lors de la Session spéciale consacrée aux enfants, doit être pris au
sérieux et traduit par des actes ».

La diffusion du rapport coïncide avec la tenue à Florence d’une conférence sur les droits
des enfants des villes, à laquelle assistent le maire de Florence, le Rapporteur spécial de
la Commission des droits humains sur le droit à l’éducation, des fonctionnaires du
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gouvernement italien, des représentants de la municipalité, des urbanistes et de jeunes
citoyens.

« A une époque où s’accroît la pandémie de VIH/SIDA, des millions d’enfants rendus
orphelins par le SIDA se déversent dans les villes à la recherche d’un gagne-pain. Ces
enfants sont exposés à tous types d’exploitation, y compris le travail et la traite », a
déclaré Marta Santos Pais, directrice du CRI.

De nombreux enfants des villes vivent dans une pauvreté chronique et sont marginalisés ;
beaucoup passent la journée à fouiller les décharges d’ordures - cherchant désespérément
quelque chose qu’ils puissent vendre - et la nuit dans la rue, où ils sont exposés à la
violence et à l’exploitation, dit le rapport.

« Il leur manque un foyer sûr, ils n’ont pas accès à la santé ou à l’éducation, et il n’y a
aucun endroit où ils puissent jouer en sécurité », a dit Santos Pais.

Le rapport de l’UNICEF établit qu’au cours du XXème siècle la population urbaine
mondiale a plus que décuplé, et que la superficie moyenne des 100 villes les plus grandes
a été multipliée par plus de huit. La proportion des personnes vivant dans les zones
urbaines est passée de moins de 15% en 1900 à 48% en 2002 selon les estimations. Cet
accroissement a été alimenté par l’expansion de l’économie mondiale, qui a eu lieu pour
la majeure partie au sein d’entreprises industrielles et de services situées dans des zones
urbaines. Cette tendance semble devoir se confirmer, selon le rapport, et on estime qu’en
2002 un milliard d’enfants vivait dans des zones urbaines, à savoir presque la moitié des
enfants du monde. Plus de 80% de ces enfants vivent en Afrique, en Asie et en Amérique
latine, et leur nombre augmente rapidement.

Alors que les enfants des villes sont généralement considérés comme plus favorisés que
ceux des campagnes, en meilleure santé, mieux logés, mieux éduqués, et ayant accès à
une plus vaste gamme de services et de possibilités, la réalité est que des centaines de
millions d’enfants des villes vivent dans une grande pauvreté, dans la saleté et la détresse,
dit le rapport. Les infrastructures et les services de base sont souvent inexistants dans les
quartiers les plus pauvres des villes du monde, et les enfants sont ainsi privés de leur droit
à vivre dans un environnement salubre, dit encore le rapport.

Dans de nombreux pays à bas revenu, le taux de mortalité concernant les enfants des
villes atteint encore 100 à 200 pour 1.000 naissances vivantes ; une grande partie des
enfants pauvres des villes ne sont que partiellement vaccinés, ou même pas du tout ; les
taux d’anémie sont très importants et une forte proportion d’enfants sont gravement sous-
alimentés.

Bien que le rapport de l’UNICEF brosse un tableau sombre de la vie de millions
d’enfants des villes à travers le monde, il fait également sa place à l’optimisme et donne
de nombreux exemples de mégapoles et de villes où les responsables municipaux « ont
saisi l’occasion d’aider les enfants pauvres, de faire respecter leurs droits humains et de
les associer en tant que partenaires à l’élaboration des décisions concernant la
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ville ; en bref, d’institutionnaliser un système de gestion locale des affaires publiques
pour les droits des enfants. »

Le rapport cite sept éléments-clés pour qu’une ville soit « amie des enfants » :

- Les pouvoirs locaux veillent à ce que les politiques, la répartition des ressources
et les actions soient guidées par l’intérêt supérieur des enfants ;

- Ils promeuvent l’équité et la non-discrimination pour stimuler l’insertion sociale
des enfants et éviter leur marginalisation ;

- Ils accordent une attention particulière aux enfants les plus défavorisés,
notamment à ceux qui vivent ou travaillent dans la rue, sont victimes
d’exploitation économique ou sexuelle, vivent dans une pauvreté extrême ou sans
assistance familiale appropriée.

- Ils garantissent à tous les enfants l’accès effectif à des services de base abordables
et de qualité en matière de santé et d’éducation, à l’eau salubre, à une hygiène
adéquate et à un système d’enlèvement des déchets solides ;

- Ils associent les enfants et les jeunes aux décisions qui concernent leur vie et leur
donnent la possibilité d’exprimer leur opinion, notamment à travers leur
participation aux conseils municipaux ;

- Ils garantissent un environnement sûr offrant des possibilités d’apprentissage,
d’interaction sociale, d’expression culturelle et de récréation ;

- Ils fournissent une protection effective contre les dangers de l’environnement et
les catastrophes naturelles.

NOTE AUX REDACTEURS

Le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF accueille également les bureaux du
« Secrétariat international des villes amies des enfants » (VAF). Les modalités de ce
programme innovateur, qui canalise et recueille l’information sur des milliers
d’initiatives VAF à travers le monde, sont disponibles sur le site Internet VAF :
www.childfriendlycities.org

Le matériel médiatique sous embargo ainsi que des copies téléchargeables du rapport
sont à la disposition des journalistes accrédités sur le site Newsroom (Salle de presse)
deux semaines avant la date de présentation :
http://www.unicef-icdc.org/presscentre/newsroom

Pour toute information supplémentaire contacter :
Patrick McCormick, responsable de la communication, UNICEF Florence, Italie, tél. :
0039-055-2033354, e-mail : pmccormick@unicef.org
Patrizia Faustini, assistante à la communication, UNICEF Florence, Italie, tél. : 0039-
055-2033253, e-mail : pfaustini@unicef.org
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