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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Des millions d’enfants fuyant la violence et les conflits, les catastrophes 
ou la pauvreté franchissent les frontières internationales à la recherche 
d’une vie meilleure. Des centaines de milliers d’entre eux se déplacent 
seuls. Lorsqu’ils ont peu de possibilités de partir légalement, les enfants 
empruntent des itinéraires dangereux et ont recours à des passeurs pour 
les aider à traverser les frontières. Les lois, politiques et services censés 
les protéger présentent de graves lacunes qui privent les enfants réfugiés 
ou migrants de protection et de soins. Démunis, sans protection et 
souvent seuls, les enfants en déplacement peuvent constituer des proies 
sans défense pour les individus pratiquant la traite des êtres humains et 
d’autres personnes qui les maltraitent et les exploitent. 

Un nombre alarmant d’enfants se déplacent seuls
De nombreux enfants se déplacent seuls et font face à des risques 
particulièrement graves. Dans certaines régions du monde, le nombre 
d’enfants qui se déplacent seuls a augmenté de façon exponentielle. Sur 
la route de la Méditerranée centrale, entre l’Afrique du Nord et l’Europe, 
92 % des enfants qui sont arrivés en Italie en 2016 et pendant les deux 
premiers mois de 2017 étaient non accompagnés, contre 75 % en 2015. 
Au moins 300 000 enfants non accompagnés ou séparés de leur famille 
traversant une frontière ont été enregistrés dans 80 pays en 2015-2016, 
soit près de cinq fois plus que les 66 000 personnes enregistrées en 
2010-2011. Le nombre total d’enfants non accompagnés ou séparés en 
déplacement est probablement bien supérieur. 

Différentes raisons conduisent les enfants à partir seuls. Beaucoup 
cherchent à retrouver des proches qui vivent déjà à l’étranger. D’autres 
souhaitent réaliser les espoirs de leur famille, qui aspire à une vie 
meilleure pour cette génération. Les avantages potentiels imaginés 
de la migration d’enfants, en particulier vers certaines destinations, se 
propagent sur les réseaux sociaux. Citons également parmi les autres 
facteurs l’éclatement de la famille, la violence conjugale, le mariage 
d’enfants et la conscription forcée.

Sans voies de migration sécurisées et légales, les déplacements 
d’enfants sont dangereux et sources d’exploitation
Quelles que soient leurs motivations, les enfants ont souvent peu de 
possibilités de se déplacer légalement. Pour la plupart, le regroupement 
familial, l’obtention d’un visa pour raisons humanitaires, les sites de 
réinstallation des réfugiés et les visas de travail ou d’études sont 
inaccessibles. Mais les obstacles aux migrations légales ne les empêchent 
pas de se déplacer ; ils ne font que les réduire à la clandestinité.

Partout où des familles et des enfants cherchent désespérément à partir 
et se heurtent à des difficultés, le trafic d’êtres humains prospère. Parmi 
les passeurs, on trouve aussi bien des personnes qui en aident d’autres 
en échange d’une somme d’argent que des réseaux criminels organisés 
qui placent les enfants dans des situations dangereuses et d’exploitation.

Lorsque des enfants et des familles s’en remettent aux passeurs, la 
transaction peut vite tourner à l’exploitation ou à la maltraitance, en 
particulier quand les enfants et leur famille s’endettent pour payer les 
passeurs. Europol, l’agence européenne spécialisée dans la répression de 
la criminalité, estime que 20 % des passeurs présumés qu’elle surveille 
ont des liens avec la traite d’êtres humains : ils aident les enfants à 
franchir des frontières pour mieux les vendre ensuite à des personnes qui 
les exploiteront, ce qui s’apparente parfois à des formes contemporaines 
d’esclavage.

Certains itinéraires sont particulièrement dangereux. D’après une étude 
récente de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), sur 
1 600 enfants âgés de 14 à 17 ans arrivés en Italie après avoir traversé la 
Méditerranée centrale, plus des trois quarts ont déclaré avoir été détenus 
contre leur gré ou forcés de travailler sans rémunération à un moment 
ou un autre de leur périple, ce qui indique qu’ils ont pu être victimes de 
traite ou d’autres formes d’exploitation. Les individus pratiquant la traite 
et autres exploitants sont en particulier très actifs là où les institutions 
gouvernementales sont affaiblies et le crime organisé, monnaie courante, 
et également là où les migrants sont bloqués et désespérés.
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Lorsque les États peinent à gérer les migrations, les enfants sont 
laissés pour compte
Quand des migrants et des réfugiés arrivent en grand nombre, les enfants 
parmi eux se retrouvent souvent dans des situations qui seraient jugées 
inacceptables pour les enfants du pays de destination. Ils dépérissent 
dans des foyers surpeuplés, atterrissent dans des campements de fortune 
ou bien vivent dans la rue, avec tous les dangers que cela comporte. Il 
arrive que des compatriotes les forcent à travailler dans des conditions 
proches de l’exploitation, en échange d’un logement et de nourriture. La 
méfiance à l’égard des autorités et la peur d’être détenus et expulsés 
empêchent ces enfants de chercher à obtenir protection et appui. 

Des politiques draconiennes aux frontières condamnent des 
enfants à l’incertitude et aggravent le risque d’exploitation
La fermeture des frontières et des mesures de refoulement agressives 
peuvent contraindre des enfants et leur famille à rester dans des pays où 
ils ne veulent pas vivre, où ils ne sont pas les bienvenus et où ils ont peu 
de perspectives d’avenir. Ne pouvant ni poursuivre leur périple ni rentrer, 
ils sont pris au piège d’une situation intermédiaire prolongée qui peut être 
source d’anxiété, de désespoir et de comportements autodestructeurs. 
Ces tendances ont été observées parmi des enfants qui se trouvent en 
Grèce et dans des centres administratifs australiens de Nauru.

Certains enfants évitent tout contact avec les autorités de peur d’être 
placés en détention et vivent dans la rue dans des conditions déplorables. 
Il arrive aussi qu’ils se prostituent ou commettent de petits délits pour 
économiser un peu d’argent et payer des passeurs pour poursuivre leur 
voyage.

Les enfants en déplacement sont avant tout des enfants : ils ont 
besoin d’être protégés
La Convention relative aux droits de l’enfant protège chaque enfant, où 
qu’il se trouve. Quels que soient leur statut juridique, leur nationalité ou 
leur condition d’apatride, tous les enfants ont le droit d’être protégés, de 
bénéficier de services essentiels comme les soins de santé et l’éducation 

et d’être avec leur famille. Les décisions qui les concernent doivent 
également être prises en tenant compte de leur intérêt supérieur.

Mais en pratique, les enfants en déplacement sont souvent victimes de 
violations de leurs droits du fait de leur statut de migrant. Le traitement 
qui leur est réservé varie beaucoup d’un État à l’autre et c’est souvent aux 
pays les plus pauvres qu’incombe en trop grande partie la responsabilité 
de s’occuper d’eux. Même les enfants qui fuient la violence et les conflits 
ne sont souvent pas protégés comme ils le devraient, en particulier quand 
les mesures de protection des réfugiés sont restreintes, dans la législation 
ou dans la pratique.

Partager, et non transférer, la responsabilité de protéger les 
enfants en déplacement
Le système actuel néglige les enfants réfugiés et migrants. Les États ont 
la responsabilité de défendre leurs droits et de protéger tous les enfants 
qui se trouvent à l’intérieur de leurs frontières, sans exception.

Quand les dirigeants du monde entier ont adopté la Déclaration de 
New York pour les réfugiés et les migrants, en septembre 2016, ils 
ont reconnu les besoins urgents et insatisfaits des enfants migrants 
vulnérables, en particulier des enfants non accompagnés ou séparés de 
leur famille, qui ne peuvent bénéficier de protection internationale en tant 
que réfugiés et qui ont besoin d’assistance.

Il est temps d’agir. 

Les droits des enfants ne s’arrêtent pas aux frontières nationales. Quand 
des conflits ou des catastrophes, le manque de soins, la maltraitance et 
la marginalisation conduisent des enfants à partir, ils ne renoncent pas 
à leurs droits pour autant. Il est urgent de se mobiliser pour convenir à 
l’échelle mondiale de moyens de protéger les enfants qui se déplacent et 
de garantir leurs droits, quels qu’ils soient et où qu’ils soient.
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PLAN D'ACTION
L’UNICEF appelle à l’adoption d’un plan d’action en six points pour assurer la sécurité des enfants réfugiés et migrants

Les enfants réfugiés et migrants sont 
extrêmement vulnérables aux violences et 
aux mauvais traitements. Ils sont victimes des 
passeurs et même traités en esclaves par les 
individus pratiquant la traite d’êtres humains. 
L’UNICEF demande le renforcement de filières 
sûres et légales pour que les enfants puissent 
migrer et trouver refuge. Pour assurer la sécurité 
des enfants, il convient de sanctionner la traite, 
de renforcer les systèmes de protection de 
l’enfance et d’augmenter l’accès à l’information 
et à l’aide. Les enfants et les familles ne doivent 
pas être renvoyés et se retrouver confrontés à 
la persécution ou à des dangers menaçant leur 
survie dans leur pays d’origine.   

De nombreux enfants réfugiés et migrants 
sont privés d’éducation et beaucoup n’ont pas 
accès aux soins de santé ni à d’autres services 
essentiels. L’UNICEF demande un effort collectif 
renouvelé de la part des gouvernements, des 
communautés et du secteur privé pour garantir 
l’accès des enfants déracinés à l’enseignement 
et aux services de santé ainsi qu’à un 
logement, à une alimentation, à de l’eau et de 
l’assainissement. Le statut migratoire d’un enfant 
ne doit jamais constituer un obstacle à l’accès aux 
services essentiels. 

Les conflits prolongés, les violences persistantes 
et les situations d’extrême pauvreté et de 
désavantage poussent des millions d’enfants à 
partir de chez eux. L’UNICEF demande davantage 
d’efforts pour protéger les enfants des conflits et 
lutter contre les causes profondes des violences 
et de la pauvreté, notamment en améliorant 
l’accès à l’éducation, en renforçant les systèmes 
de santé et de protection de l’enfance et les 
dispositifs de protection sociale, en améliorant 
les possibilités de revenu familial et d’emploi des 
jeunes et en encourageant la résolution pacifique 
des conflits et la tolérance. 

Les enfants déracinés sont souvent victimes 
de discrimination, de xénophobie et de 
stigmatisation – au cours de leur déplacement 
comme à leur destination finale. Tout le monde 
a un rôle à jouer dans l’accueil des enfants 
déracinés au sein de nos villes et communautés. 
L’UNICEF demande aux responsables locaux, 
aux groupes religieux, aux ONG, aux médias et 
au secteur privé de participer à la lutte contre 
la xénophobie et de favoriser une meilleure 
compréhension entre les enfants et familles 
déracinés et les communautés d’accueil. Les 
gouvernements doivent également prendre des 
mesures plus vigoureuses pour lutter contre la 
discrimination et la marginalisation dans les pays 
de transit et de destination.  

La détention est néfaste pour la santé et le 
bien-être des enfants. Elle peut aussi nuire à 
leur développement. L’UNICEF demande des 
alternatives concrètes à la détention de tous 
les enfants. Les enfants non accompagnés et 
séparés de leur famille devraient être placés en 
famille d’accueil ou bénéficier d’un mode de vie 
autonome sous supervision ou d’autres modes 
de vie familiale ou communautaire. Les enfants 
ne doivent pas être détenus dans des structures 
pour adultes.

Les enfants qui voyagent seuls ou qui ont été 
séparés de leur famille sont des proies plus faciles 
et sont davantage vulnérables aux violences et 
aux mauvais traitements. L’UNICEF demande 
le renforcement des politiques empêchant les 
enfants en déplacement d’être séparés de leurs 
parents et des autres membres de leur famille 
et des procédures plus rapides pour réunir les 
enfants et leur famille, y compris dans les pays 
de destination. Tous les enfants ont besoin d’une 
identité légale et devraient être enregistrés à la 
naissance.

METTRE FIN À LA DÉTENTION 
DES ENFANTS RÉFUGIÉS ET 
MIGRANTS EN PROPOSANT 
DES SOLUTIONS PRATIQUES

PRÉSERVER L’INTÉGRITÉ 
DES FAMILLES ET DONNER 
UN STATUT JURIDIQUE 
AUX ENFANTS

PROTÉGER LES 
ENFANTS DÉRACINÉS DE 
L’EXPLOITATION ET DE LA 
VIOLENCE

EXIGER DES MESURES DE 
LUTTE CONTRE LES CAUSES 
QUI FORCENT LES ENFANTS 
À PARTIR DE CHEZ EUX

LUTTER CONTRE LA 
XÉNOPHOBIE ET LA
DISCRIMINATION 

AIDER LES ENFANTS 
DÉRACINÉS À POURSUIVRE 
LEUR SCOLARITÉ ET À 
RESTER EN BONNE SANTÉ 
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