
CEREMONIE DE LANCEMENT OFFICIEL DE L’OPERATION « VACANCES 
CITOYENNES ET PATRIOTIQUES » 2021 SANS COVID-19 

Thème : « Engagement volontaire de la jeunesse pour la protection 
de l’environnement et la lutte contre le COVID-19 » 

QUESTION ADESSEE A MADAME LE MINISTRE DES AFFAIRES 
SOCIALES 

Madame le Ministre des Affaires Sociales,  

Pendant la période des vacances scolaires, l’on observe la recrudescence 
des activités à risques menées par les enfants dans la rue.  

Quelles sont les mesures prises à votre niveau pour réduire ce 
phénomène ? 

 

REPONSE : 

Je vous remercie pour cette question qui nous donne l’occasion 
de dénoncer et de décrier ce fléau social qui tend à perdurer dans 
notre société. 

Nous voulons en effet saisir l’opportunité de cette tribune pour 
rappeler que la protection sociale de l’enfant est une responsabilité 
collective qui  échoit à tous : les enfants eux-mêmes, les parents, les 
familles, les communautés, la société civile, le secteur privé, les 
organisations patronales et syndicales, les medias, le gouvernement et 
la communauté internationale.  

C’est pourquoi au Ministère des Affaires Sociales au-delà des 
mesures d’assistance, de sauvegarde, de réadaptation et de réinsertion 
mises en œuvre face à la vulnérabilité des enfants, nos principales 
armes demeurent la sensibilisation, la communication, l’éducation et 
la mobilisation sociale. 

Voici que viennent les vacances. De nombreux enfants vont 
écumer les rues des grandes villes, à la recherche de petites 
économies, mettant ainsi leur vie en danger et s’exposant à toutes 
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formes d’exploitation ou d’abus, sous le regard indifférent et complice 
des adultes. 

Eh oui !!! Il nous a malheureusement été donné de constater que, 
prenant prétexte de la précarité des familles qui ont du mal à préparer 
la rentrée scolaire de leurs enfants, de nombreux parents envoient 
leur progéniture dans la rue pour y exercer le petit commerce ou 
d’autres activités rémunératrices telles que le portage ou le lavage ou 
le gardiennage des voitures, les exposant ainsi au coronavirus et 
augmentant par la même les risques de propagation de cette infection 
mortelle au sein de la communauté. 

C’est le lieu pour nous de rappeler que la place des enfants 
pendant les vacances est à la maison ou au village, dans les loisirs et 
toute autre activité domestique, ludique ou éducative propice à leur 
socialisation. Et non dans la vente à la sauvette, dans les chantiers de 
constructions, les plantations industrielles, les bars et gargotes, les 
arrières-boutiques des marchés ou d’autres lieux d’exploitation à des 
fins économiques. 

Il y a quelques années nous lancions l’alerte sur la prolifération 
des fléaux sociaux émergents en milieu jeune et particulièrement en 
milieu scolaire et nous invitions alors l’ensemble de la communauté 
nationale à la vigilance et à la veille sociale permanente. 

L’année dernière, c’est une lettre ouverte que nous avons 
adressée à la communauté en général et aux parents en particulier sur 
la protection de nos enfants face à la menace du Covid-19. 

Tout récemment à la faveur du mois de l’enfance que nous avons 
expérimenté à l’occasion de la Journée de l’Enfant Africain célébrée le 
16 juin dernier, nous avons lancé un appel à une véritable coalition 
nationale contre cette gangrène qui met en péril le fer de lance de 
notre nation au regard de ses conséquences désastreuses sur la vie et 
la survie de nos enfants ainsi que sur la stabilité et l’équilibre de nos 
familles ou communautés. 

Ce matin, nous voulons réitérer cet appel à la mobilisation 
générale contre toute forme d’exploitation de l’enfant. /- 

 

 


