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Déclaration de la Ligue ITEKA sur la situation des enfants de la rue

Au moment où d'innombrables Burundais s'apprêtent à célébrer en famille, dans la joie et
l'allégresse, les fêtes de Noël et de fin d'année, la Ligue Burundaise des Droits de l'homme
« ITEKA » voudrait attirer l'attention de l'opinion sur la situation dramatique que connaissent
chez nous des milliers d'enfants appelés communément « enfants de la rue ». Privés de la
chaleur et de l'amour de familles qu'ils n'ont jamais connues ou qu'ils ont perdues, la plupart de
ces enfants sont livrés à leur propre sort et progressivement déshumanisés.

Depuis trois ans, la Ligue ITEKA fête chaque Noël avec ces « enfants de la rue » pour attirer
l'attention sur leur sort et mobiliser les énergies en leur faveur. Cette année, ils sont encore
plus nombreux au Burundi et notre inaction les a encore rapproché du destin de « marginaux»
sur lequel débouche toute enfance privée d'amour, d'éducation et de protection. Si notre
inaction devait persister en 1998, ces enfants seront sans doute condamnés à vivre au ban
d'une société qui - demain encore - les jugera sans pitié pour les « écarts » dont ils seront
reconnus coupables, écarts pourtant hérités d'une enfance subie, jamais choisie, jamais
assistée.

La situation de ces enfants a été aggravée par la crise que traverse le Burundi depuis octobre
1993, une crise marquée par la guerre civile doublée des sanctions économiques-prises par les
pays de la sous-région. La population burundaise sinistrée était estimée en juin 1997 à
quelques 600.000 personnes, dont près de 60 à 70 % seraient des enfants. Au Burundi, un
grand nombre d'enfants vivent dans une situation de détresse algue. Ils n'ont ni abri, ni accès
aux services de santé et d'éducation. Nombreux sont même ceux qui, témoins ou victimes
d'actes de violence, en sont restés mentalement et psychologiquement troublés, traumatisés ou
handicapés physiquement.

Cette situation est alarmante et pourrait entraîner des conséquences graves sur
l'épanouissement de centaines de milliers d'autres enfants d'une part et sur l'équilibre futur de
notre société d'autre part, si un frein n'était pas rapidement mis à la généralisation actuelle du
phénomène.

L'Etat burundais a ratifié le 16 août 1990 la Convention des Nations Unies relative aux droits
de l'enfant (CDE). Il a signé en février 1991 la Déclaration mondiale pour la survie, la
protection et le développement des enfants et adopté en novembre 1992 un programme



2

national d'action consécutif à cette déclaration. La Ligue ITEKA mesure combien la guerre
civile peut entraver l'application par le gouvernement des dispositions de la Convention sur les
droits de l'enfant. Elle saisit donc cette occasion pour renouveler son appel à tous les
Burundais afin qu'en 1998, ils s'engagent enfin avec succès en faveur de cette paix si attendue
et sans laquelle des milliers d'autres enfants pourraient être jetés au destin sordide de la rue.

Face à la persistance de la guerre et de la prolifération des « enfants de la rue », la Ligue
ITEKA appelle tous les Burundais, spécialement les parties au conflit, chacun selon ses
pouvoirs, à veiller en particulier:

• à respecter et faire respecter les règles du droit humanitaire international applicables en cas
de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants (CDE, article 38 al. 1);

• à ce que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents contre leur gré, à moins que les
autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux
lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de
l'enfant (CDE, article 9 al. 1);

 

• à tout mettre en oeuvre pour favoriser les réunifications de famille, à faciliter la tâche voire
appuyer ceux qui oeuvrant honnêtement à cette fin comme aux soins de l'enfant et de la
mère;

 

• à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (CDE, article 37a)

En dépit des épreuves pénibles que subit le Burundi et les enfants de ce pays, la Ligue ITEKA
reste toujours aussi confiante en la capacité des Burundais à redresser des situations difficiles
voire désespérées et souhaite à ces derniers et aux enfants en particulier un joyeux Noël et une
bonne et heureuse année pour 1998.




