ÉDITION 6 - ÉTÉ 2022

OBSERVATEUR
DES DROITS DE
L'ENFANT

BULLETIN D'INFORMATION DE DÉFENSE
DES ENFANTS INTERNATIONAL
Abonnez-vous à notre bulletin
Trouvez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Twitter
Faire un don

ÉDITION 6 - ÉTÉ 2022

TABLE DES MATIÈRES

2

03

AVANT-PROPOS
Alex Kamarotos

05

ENFANTS EN CONTEXTE DE MIGRATION
Mikiko Otani

08

ENSEIGNEMENTS TIRÉS : RÉSULTATS D'UNE
INTERVENTION CONJOINTE POUR METTRE FIN À
LA TRAITE DES ENFANTS EN AFRIQUE DE
L'OUEST
DCI-Sierra Leone, DCI-Liberia and DCI-Guinea

10

COMPRENDRE LES DÉFIS ET PROVOQUER LE
CHANGEMENT : L'ACTION DE DEI-BELGIQUE
POUR LES DROITS DES ENFANTS EN
SITUATIONS DE MIGRATION
Eva Gangneux

13

UN APERÇU DE LA SITUATION DE L'IMMIGRATION
ET DES RÉFUGIÉS EN AMÉRIQUE CENTRALE
Virginia Murillo Herrera

16

LE VOYAGE DE ZAINABU : LES DURES RÉALITÉS
AUXQUELLES EST CONFRONTÉ UN ENFANT EN
SITUATION DE MIGRATION
Zainabu

Tous droits réservés DCI © 2022. Le contenu peut être cité ou réimprimé à condition que la source soit
mentionnée.

ÉE
DD
I TI T
I OI O
NN6 6 -- ÉÉTTÉÉ 22002222
article
disponible en:

EN|FR|ES

AVANT-PROPOS
Les papillons monarques sont depuis longtemps utilisés en tant que métaphore et symbole de
la migration. Chaque automne, des millions de papillons monarques parcourent jusqu'à 5 000
kilomètres depuis les États-Unis et le Canada vers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, à
la recherche de températures plus chaudes pendant l'hiver. Les groupes de défense des droits
des personnes migrantes utilisent souvent le monarque comme un moyen poignant de
redéfinir la migration : plutôt qu’un phénomène à craindre, la migration est un élément naturel
et nécessaire de la vie. Comme les papillons monarques, les personnes migrantes font
souvent des voyages longs et difficiles pour quitter leur foyer à la recherche d'une vie
meilleure. En tant qu'ONG de défense des droits de l'enfant, Défense des Enfants International
ne connaît que trop bien les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants en situation de
migration. Souvent réduits au silence et privés de leurs droits fondamentaux, les enfants en
situation de migration font partie des individus les plus vulnérables dans les cadres
migratoires.
L'UNICEF estime que plus de 50 millions d'enfants sont en situation de migration aujourd'hui.
Ces enfants se retrouvent dans des situations très différentes ; certains restent avec leur
famille, d'autres en sont séparés. Certains enfants arrivent à maintenir un accès aux soins de
santé, à l'école et à la sécurité, mais la grande majorité n'y a pas accès. Les enfants en
situation de migration sont souvent privés de leurs besoins les plus élémentaires et de leurs
droits fondamentaux. Au cours de la migration, de nombreux enfants sont victimes de
violence, ce qui bouleverse la trajectoire de leur vie. Si les causes de la migration sont aussi
diverses que les enfants migrants eux-mêmes (la pauvreté, la violence, le changement
climatique, la traite et le mariage d'enfants sont autant de facteurs communs), un point
commun demeure : ces enfants sont placés dans des situations de vulnérabilité qui menacent
leurs droits fondamentaux tels qu'ils sont définis dans la Convention des Nations unies relative
aux droits de l'enfant.
Les articles de cette édition de l'Observateur des droits de l'enfant sont centrés sur le thème
des enfants en situation de migration. Dans cette publication, vous lirez la parole d’expertes et
d’experts des droits de l'enfant du monde entier, au sein du Mouvement de DEI et au-delà, sur
différents aspects liés aux enfants dans la migration. Certains de ces articles présentent le
travail effectué par les sections de DEI aux niveaux national et régional, partageant les succès
et les bonnes pratiques pour protéger les enfants en situation de migration. D'autres articles
reflètent les questions transversales qui concernent les enfants en situation de migration,
comme le genre, la pauvreté et la violence sexuelle.
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Défense des Enfants International défend les enfants en situation de migration, à Genève et audelà. Les sections africaines de DEI en Guinée-Conakry, en Sierra Leone et au Libéria ont travaillé
ensemble sur des projets de renforcement des capacités et d'assistance directe pour aider les
victimes de la traite transfrontalière d'enfants. Les sections européennes de DEI ont répondu aux
récentes arrivées d'enfants migrants en offrant une assistance juridique à ces enfants et à leurs
familles, ainsi que des formations pour les professionnels qui travaillent avec des enfants en
situation de migration. Dans les Amériques, les sections de DEI guident les enfants réfugiés et
migrants à travers le processus de demande de statut de réfugié, en collectant des données sur
les enfants en situation de migration et en organisant des forums internationaux pour mettre en
lumière ces questions. Cette édition de l'Observateur des droits de l'enfant comprend des écrits
d'expertes et d’experts de toutes ces régions.
DEI comprend que les enfants en situation de migration occupent une position unique dans le
contexte migratoire. Les enfants sont des détenteurs de droits qui souvent ne peuvent pas se
défendre eux-mêmes, soit en raison de leur âge, soit en raison de systèmes de pouvoir qui ont
activement et injustement supprimé leurs voix. Cependant, cela ne signifie pas que les enfants
ne doivent pas défendre leurs droits. En tant que Mouvement, la tâche de DEI n'est pas
seulement de protéger les droits des enfants, mais aussi de leur donner les moyens de faire de
même. La responsabilité nous incombe à toutes et tous - défenseurs, membres de la société
civile, responsables gouvernementaux, diplomates et personnes en position d'influence d'amplifier les besoins des enfants qui ont trop souvent été réduits au silence, et de leur donner
l'opportunité de développer leur propre voix. À l'instar des fragiles papillons monarques qui
effectuent des parcours migratoires périlleux, les enfants en situation de migration se retrouvent
dans des positions délicates, vulnérables aux dangers de tous bords. L'action de Défense des
Enfants International vise à protéger et à défendre ces enfants, en veillant à ce que leurs droits
fondamentaux soient pleinement garantis. 🦋

Alex Kamarotos
Directeur exécutif
Défense des Enfants International
Secrétariat international
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ENFANTS EN CONTEXTE
DE MIGRATION

Mikiko Otani, Présidente du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies
Une approche basée sur les droits des enfants en
contexte de migration
Des millions d’enfants sont en contexte de migration,
que ce soit à l’intérieur ou entre différents pays, avec
ou sans leurs parents. Les enfants en contexte de
migration, et en particulier les enfants nonaccompagnés ou séparés de leurs parents en dehors
de leur pays d’origine, courent un risque accru
d’exploitation économique et sexuelle, de violence et
de nombreuses autres formes de violations de leurs
droits. En 2005, le Comité des droits de l’enfant (ciaprès le Comité) a adopté l'observation générale
numéro 6, qui s’intéresse au traitement de ce groupe
d’enfants en situation de particulière vulnérabilité.
Lors de la journée annuelle de discussion du Comité
de 2012, la portée a été élargie pour viser tous les
enfants en contexte de migration internationale. La
discussion a révélé une image complexe des flux

globaux et mixtes actuels de migration impliquant et
affectant des enfants et les défis et vulnérabilités
auxquels font face les enfants en contexte de
migration.
La reconnaissance de l’ampleur et de la complexité de
la situation des enfants en contexte de migration et le
besoin d’une attention spéciale pour la protection de
ces enfants ont mené à l’adoption des observations
générales numéros 22 et 23 du Comité des droits de
l'enfant et du Comité pour la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de
leurs familles (CMT) sur les droits humains des
enfants dans le contexte des migrations
internationales.
Cet
ensemble
d'observations
générales présente une approche basée sur les
enfants, leurs droits et sur la question des enfants en
contexte de migration.
Le message clef est que les enfants en contexte de
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migration doivent être traités avant tout comme des
enfants. Les Etats ont des obligations légales de
respecter, protéger et mettre en œuvre les droits
prévus par la Convention sur les droits de l’enfant (ciaprès la Convention), en appliquant les principes de
non-discrimination, de l'intérêt supérieur de l’enfant,
le droit à la vie, les droits à la survie et au
développement, le droit d’être entendu et le nonrefoulement. Tous les enfants ayant moins de 18 ans
– en situation de migration dans les pays d’origine,
de transit, de destination et de retour, quel que soit
leur statut (demandeurs d’asile, refugiés, migrants,
nés de parents migrants, accompagnés ou non
accompagnés, disposants de documents ou sans
documents) ont le droit de bénéficier des droits et de
la protection spéciale prévue par la Convention.

« Tout au long du processus
d’immigration, l’intérêt supérieur de
l’enfant doit être une considération
primordiale et l’enfant doit être
entendu »
La détermination de l’âge est d’une importance
fondamentale, puisque le résultat détermine si la
personne pourra bénéficier ou être exclue de la
protection en tant qu’enfant et des droits prévus par
la Convention. Cela doit être mené de manière
conforme à la Convention qui inclue le droit à une
procédure régulière et aux garanties nécessaires.
Tout au long du processus d’immigration, l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être une considération
primordiale et l’enfant doit être entendu.
L'une des directives clefs donnée aux États est que
les enfants ne doivent pas être détenus sur la base
de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents
et que la non-séparation des enfants de leurs parents
ne peut justifier la détention des enfants. Un appel à
mettre fin à la détention d'enfants migrants a été
réitéré dans les recommandations de l'Étude
mondiale des Nations Unies sur les enfants privés de
liberté (2019) et l'Observation générale n° 5 (2021) du
CMT sur les droits des migrants à la liberté, à la
protection contre la détention arbitraire, et leur lien
avec d'autres droits humains.
Le Comité a renforcé davantage les droits
fondamentaux des enfants en situation de migration
par l’adoption de décisions sur les cas de
communication
individuelle
concernant
des
questions telles que le processus de détermination
de l'âge, le non-refoulement, la protection contre la
violence, l'accès à l'éducation et l'interdiction de la
détention.
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Les enfants en contexte de migration aujourd'hui
Bien que la pandémie de COVID-19 ait affecté les
voyages d'affaires et touristiques, elle n'a pas arrêté
la migration. Les enfants continuent de se déplacer,
fuyant les conflits, forcés d'être déplacés en raison de
la pauvreté, du manque de nourriture ou d'eau, de la
famine, des catastrophes et des conditions
météorologiques extrêmes. La crise climatique
forcera de plus en plus d'enfants à se déplacer à une
échelle croissante. La pratique potentiellement
mortelle et dangereuse du « refoulement » continue
d'être signalée. La détention d’enfants migrants ne
prend pas fin. En plus de la poursuite des
déplacements continuels d'enfants liés aux conflits
dans diverses parties du monde, nous assistons à
des déplacements d'enfants d'une ampleur sans
précédent en raison de la guerre en Ukraine, ce qui
nous pose des défis plus complexes. Ces défis
comprennent la différence de traitement des enfants
provenant d’Ukraine et d'autres pays et le
déplacement
d'un
grand
nombre
d'enfants
bénéficiant d'une prise en charge alternative (y
compris les enfants en situation de handicap).
Les enfants en contexte de migration sont exposés
au risque d'exploitation, de traite, d'enlèvement,
d'adoption illégale, de recrutement et d'utilisation par
des groupes armés. D'autre part, certains enfants en
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contexte de migration (seuls ou avec leurs parents)
sont laissés pour compte, incapables même de «
sortir » de situations de détention dans les zones de
conflit parce qu'eux-mêmes ou leurs parents sont
prétendument associés à des groupes terroristes.
Aller de l'avant
Les observations générales conjointes numéros 22 et
23 ont souligné la nécessité d'une coopération
internationale pour assurer des migrations sûres,
ordonnées et régulières, dans le plein respect des
droits humains. S'il est vrai que les responsabilités et
la coopération entre les pays d'origine, de transit, de
destination et de retour sont essentielles, la
protection des droits des enfants en situation de
migration est une préoccupation mondiale et
nécessite la coopération de l'ensemble de la
communauté internationale. En particulier, cette
question doit être abordée dans un contexte plus
large en abordant les causes profondes de la
migration telles que la pauvreté, les conflits et le
changement climatique, ainsi que d'autres problèmes
mondiaux connexes, notamment la traite et la lutte
contre le terrorisme. À cette fin, la coopération
internationale va au-delà des pays où les enfants en
situation de migration laissent leur empreinte. Tous
les États ont l’obligation de prendre individuellement
et conjointement des mesures en coopération avec
les Nations Unies pour la réalisation des droits
humains de toutes les personnes de tous les pays, y
compris les enfants, conformément à leur
engagement en vertu de la Charte des Nations Unies.
La solidarité et la coopération internationales
devraient être renforcées pour faire face à la crise
mondiale qui pousse les enfants en situation de
vulnérabilité à migrer et pour protéger leurs droits.
De tels efforts doivent intégrer une approche fondée
sur les droits de l'enfant, en reconnaissant les enfants
comme des individus détenteurs de droits et
capables, en écoutant leur voix et en tenant compte
de leur point de vue. L'intégration des droits de
l'enfant, y compris la participation des enfants, est
essentiel - non seulement dans le domaine de la
migration, mais dans tous les domaines des droits
humain, du développement, de la paix et de la sécurité
dans l'ensemble du système des Nations Unies et à
tous les niveaux, international, régional et national. 🦋

Les pensées et opinions exprimées dans cet article
sont celles de Mme Otani et ne reflètent pas
nécessairement les positions du Comité des droits de
l'enfant.

Auteur: Mikiko Otani
Mikiko Otani est une avocate internationale spécialisée dans les
droits humains, basée à Tokyo. Elle pratique le droit de la famille et
se concentre sur les droits des femmes et des enfants. Mme Otani
est l'actuelle présidente du Comité des droits de l'enfant des
Nations Unies, membre du conseil de l'Institut des droits de l'homme
de l'Association internationale du
barreau et ancienne présidente du
Comité
des
droits
humains
internationaux de la Fédération
japonaise des associations du
barreau.
Mme
Otani
a
été
représentante suppléante de la
délégation japonaise aux 60e et 61e
sessions de l'Assemblée générale des
Nations Unies (troisième comité)
(2005-2006)
et
conseillère
(représentante des ONG) de la
délégation japonaise à la 53e session
de la Commission de la condition de la
femme des Nations Unies (2009).
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS : RÉSULTATS
D'UNE INTERVENTION CONJOINTE POUR
METTRE FIN À LA TRAITE DES ENFANTS
EN AFRIQUE DE L'OUEST

DEI-Sierra Leone, DEI-Libéria et DEI-Guinée

L'aspect le plus critique de la lutte contre la traite des
enfants est sans doute l'identification des trafiquants
transfrontaliers. En effet, dans la plupart des cas,
l'exploitation, qui est le principal déterminant de la
traite, n'a pas lieu dans le pays d'origine, pendant le
voyage ou à la frontière. En outre, le fait qu'un enfant
accompagné d'un adulte traverse une frontière
n’implique généralement pas qu'il y a traite, même si
l'intention finale du voyage avec l'enfant est
l’exploitation, à moins que des enquêtes
approfondies ne soient menées par des agents de
sécurité frontalière et des agents d'immigration
compétents. C'est la raison pour laquelle nous avons
choisi d'intervenir pour lutter contre la traite
transfrontalière d'enfants dans la région du fleuve
Mano (située dans les pays ouest-africains de la
Sierra Leone, de la Guinée, du Libéria et de la Côte
d'Ivoire). Le transport transfrontalier d'enfants par
des adultes et le déplacement d'enfants non
accompagnés sont très courants dans cette région.

About the Author
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À Défense des Enfants International, les
enseignements tirés de nos projets nous ont appris
que sans transposer les lois en pratiques concrètes,
personne ne peut endiguer un crime. En 2016, les
sections de Défense des Enfants International en
Guinée, en Sierra Leone et au Libéria ont facilité le
développement et la signature de procédures
opérationnelles standard (POS) pour la prévention et
la réponse à la traite. Les POS ont été élaborées
pour traduire en actions les instruments
internationaux et régionaux ratifiés par la Sierra
Leone, le Libéria et la Guinée et appeler les États à
collaborer les uns avec les autres pour mettre fin à la
traite.

« Les POS ont été élaborées pour
traduire en actions les instruments
internationaux et régionaux »

Les POS ont ainsi été personnalisées et adaptées
aux lois internationales, régionales et nationales en
vigueur dans les zones frontalières. Les POS
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définissent également clairement les rôles des
différents responsables de la sécurité des frontières,
des dirigeants des communautés frontalières, du
secteur des transports et des organisations de la
société civile (OSC), et présentent les bonnes pratiques
qui peuvent être facilement appliquées par les
responsables de la sécurité des frontières, compte tenu
de leurs contraintes en termes de ressources. Les POS
guident efficacement les agents de l'immigration et les
autres agents de la sécurité des frontières dans le
contrôle et l'examen minutieux des voyageurs
accompagnés d'enfants, tout en mettant en évidence
les canaux d'orientation pour les cas suspects de traite.

L'autre étape consiste à élargir le nombre de
messagers en donnant des moyens aux personnes
locales impliquées et en les plaçant en première
ligne pour atteindre les communautés frontalières de
l'intérieur (brousse). C'est pourquoi les trois sections
de DEI (Sierra Leone, Guinée et Libéria) ont formé
des organisations de la société civile locales qui
travaillent dans les communautés frontalières pour
qu'elles y apportent les POS simplifiés et établissent
des liens permanents. Elles continuent à suivre ces
communautés et servent en même temps de
personnes ressources auxquelles les communautés
peuvent demander conseil.

Grâce à l'application des POS, les agents de contrôle
aux frontières ont pu intercepter de nombreux cas
présumés de traite aux frontières entre la Sierra Leone,
la Guinée et le Libéria, en poursuivant certains et en
arrêtant et refusant à d’autres de poursuivre leur trajet
avec l'enfant dans les cas ne répondant pas aux
exigences minimales en matière de documentation.
Dans les faits, en 2019, la Sierra Leone a poursuivi une
affaire qui s'est déroulée à la frontière libéro-sierraléonaise, ce que le gouvernement sierra-léonais a décrit
comme une condamnation historique après de
nombreuses années depuis l'adoption en 2005 de la Loi
sur la traite des personnes. D'autres arrestations et
poursuites de trafiquants ont eu lieu depuis lors. Ces
trois sections de DEI ont également été en mesure de
sauver et de rapatrier des victimes de la traite d'un pays
à l'autre, y compris au-delà de la région du fleuve Mano.
Récemment, nous avons commencé à travailler avec
les ambassades et les syndicats de citoyens d'autres
pays afin de poursuivre nos efforts de sauvetage et de
rapatriement. Par exemple, DEI-Guinée et DEI-Sierra
Leone ont, à deux reprises, travaillé avec l'ambassade
de Sierra Leone en Guinée et l'Union des Sierra-Léonais
en Guinée pour sauver et rapatrier des filles sierraléonaises victimes de la traite en Guinée. Cette action a
été menée en collaboration avec le Secrétariat à la
traite des personnes du ministère de la Protection
sociale et du ministère du Genre et de l'Enfance.

« Bien que les POS se soient avérées
être un moteur efficace de la lutte
interétatique unie contre le traite
transfrontalière, des questions
cruciales demeurent »

Bien que les POS se soient avérées être un moteur
efficace de la lutte interétatique unie contre le traite
transfrontalière, des questions cruciales demeurent.
Comment faire en sorte que chaque agent de sécurité
déployé à la frontière puisse connaître les POS et les
appliquer sans nécessairement recevoir une formation
de la part de DEI ? Comment les POS peuvent-elles être
appliquées des frontières vers la brousse qui ne
disposent pas des dispositifs de sécurité des frontières
principales ? La solution consiste à simplifier les POS et
à les rendre faciles à lire et à comprendre d’ellesmêmes. Ainsi, même sans recevoir de formation, un
agent de sécurité peut les parcourir et les utiliser.

DEI-Liberia et DEI-Sierra Leone ont utilisé les
enseignements tirés de la mise en œuvre des POS
pour plaider en faveur de la réforme des lois sur la
traite dans leurs pays respectifs. Dans le cadre de ce
travail, elles ont apporté des informations
essentielles aux révisions juridiques. En avril 2022,
une nouvelle loi contre la traite des êtres humains et
le trafic illicite de migrants a été promulguée en
Sierra Leone. Cette nouvelle loi permet d'espérer la
mise en place d'un groupe de travail et d'un
secrétariat renforcés, qui coordonneront les
interventions visant à mettre fin à la traite et
apporteront aux victimes le soutien nécessaire pour
accéder à la justice, se rétablir et se réinsérer. Une
réforme juridique similaire est actuellement en cours
au Libéria, avec le soutien de DEI-Liberia et du
Secrétariat international de DEI à Genève.
Un des principaux enseignements tirés est qu'une
réunion transfrontalière périodique, organisée entre
les responsables de la sécurité des deux pays, afin
de discuter des défis de leur collaboration pour
mettre fin au traite transfrontalière d'enfants, peut
améliorer la qualité de leur travail commun et la
durabilité des résultats obtenus. Il est également
crucial de renforcer les liens entre les responsables
de la sécurité aux frontières et le système judiciaire
(généralement mis en place loin de la frontière). De
cette manière, les cas identifiés à la frontière
peuvent suivre le parcours de référence sans
difficulté et bénéficier du soutien dont les victimes
ont besoin pour la justice et la réintégration. 🦋
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COMPRENDRE LES DÉFIS ET PROVOQUER LE
CHANGEMENT : L’ACTION DE DEI-BELGIQUE POUR
LES DROITS DES ENFANTS EN SITUATIONS DE
MIGRATION
Eva Gangneux, DEI-Belgique Responsable
du plaidoyer et des projets

Dans tous les domaines, les enfants affectés par la
migration, rencontrent des obstacles pour accéder à
leurs droits fondamentaux. DEI-Belgique s’affaire à les
mettre en lumière pour provoquer des changements
positifs.
Parler des droits des enfants en situations de
migration ne signifie pas qu’il s’agit d’un groupe
homogène avec une seule situation, commune à tous
les enfants qui le composent. Au contraire, certains
d’entre eux ont grandi dans leur pays d’origine ou un
pays tiers, d’autres n’ont de souvenir que de leur pays
d’accueil ou y sont même nés, certains sont
accompagnés de leur famille, d’autres sont seuls, etc.
Le point commun entre ces enfants est qu’ils sont

très susceptibles de se trouver, du fait de leur lien
avec la migration, dans des situations de vulnérabilité
spécifiques vis-à-vis de la mise en œuvre de leurs
droits fondamentaux. Or, un enfant doit toujours et
avant tout être considéré comme tel : ses droits
fondamentaux doivent être reconnus, défendus et
mis en œuvre à tous les niveaux.

« Un enfant doit toujours et avant tout
être considéré comme tel »
DEI-Belgique mène une pluralité d’actions pour le
renforcement des droits de ces enfants en Belgique
et à travers l’Europe, en partenariat avec d’autres
associations y compris d’autres sections de DEI. DEIBelgique réalise à ce niveau un travail de
documentation, interpelle les autorités, renforce les
capacités des professionnels, informe et sensibilise,
mène des actions en justice et garde une attention
particulière pour la participation des enfants
concernés.
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Prévenir et prendre en charge les violences – les
projets européens Bridge et Become Safe¹
Les données recueillies et les consultations menées
auprès d’enfants dans le cadre de ces deux projets
européens révèlent l’existence d’un continuum de
violences. Aux violences vécues dans le pays
d’origine et sur la route, s’ajoutent des violences
vécues dans le pays d’accueil. Le cadre de vie des
enfants accueilli·e·s en Belgique, surchargé et
inadapté, est propice à l’insécurité et laisse peu de
place à l’individualité et à la participation. La situation
administrative des enfants, qu’ielles soient seul·e·s
ou en famille, est complexe, longue, et peu
respectueuse de leurs droits. Elle ajoute aux
traumatismes déjà présents, et insuffisamment pris
en charge, une anxiété constante et un manque de
perspective. Les enfants rapportent également des
difficultés liées aux violences intrafamiliales ou
scolaires, très rarement prises en charge. Il est
souvent complexe d'identifier ces violences et,
lorsqu'ielles les identifient, de savoir à qui s'adresser.
Enfin, certains groupes d’enfants sont tout à fait
invisibilisés puisqu’aucune mesure n’est mise en
place pour répondre à leurs besoins. C’est
notamment le cas des enfants dit·e·s « en transit »
vers un autre pays d’accueil et des enfants dont le
profil ne correspond à aucune procédure de séjour.
Les témoignages des professionnel·le·s révèlent que
l’offre de formation actuelle est insuffisante pour
répondre aux besoins des travailleur·se·s de terrain
en la matière. Le renforcement de leurs capacités est
essentiel en particulier quant aux situations de
violence intrafamiliale, aux problématiques de genre,
’interculturalité, et quant à l’identification des enfants
victimes de violence, aux possibilités d’orientation, et

©2021 Getty Images

au suivi des cas. Il convient également de souligner
que les professionnel·le·s de l’accueil manquent,
eux·elles aussi, d’un soutien psychologique
systémique et adapté à leurs besoins.

« DEI Belgique poursuit des
changements structurels et favorise
donc la coopération ... afin de
développer et de porter des messages
de plaidoyer commun »
Face à cela, DEI Belgique intervient dans le cadre du
projet européen Become Safe pour renforcer les
connaissances des enfants quant à leur droit à la
protection et aux services d'aide disponibles par la
sensibilisation des enfants lors de séances animées
et crées par des jeunes engagé.e.s eux·elles-mêmes
issu·e·s d’un parcours migratoire. L’association
intervient également pour le renforcement des
capacités des professionnel·le·s de l’aide et de
l’accueil qui ont un impact important sur la prévention
et la prise en charge des violences. Enfin, DEI
Belgique poursuit des changements structurels et
favorise donc la coopération des acteurs au sein de
stratégies concertées afin de développer et de porter
des messages de plaidoyer commun.
Garantir des procédures plus adaptées aux enfants –
le projet européen Child friendly justice in action !
A travers l'Union européenne, chaque année, des
dizaines de milliers d'enfants sont impliqués dans des
procédures liées à la migration, toutes déterminantes
dans l'exercice de leurs droits fondamentaux.
En 2019, près de 200 000 enfants, avec leur famille ou
non accompagnés, ont été impliqués dans une
procédure d'asile dans l’un des pays de l’UE. Ce
nombre ne représente qu'une partie des enfants en
situations de migration. Les enfants peuvent être
impliqués dans de multiples procédures : demande de
séjour, évaluation de l'âge, regroupement familial, etc.
Dans le cadre du projet européen Child-Friendly
justice in en action, DEI Belgique et ses partenaires en
Europe ont analysé la situation afin d’informer,
d’interpeller les autorités et de créer des outils de
renforcement des compétences des professionnels.
Les consultations menées auprès des professionnels
et des enfants concernés révèlent que dans ces
procédures, les droits de l’enfant sont trop peu
respectés, plus précisément : les enfants en familles
sont trop souvent invisibles ; qu’ils soient soient
accompagnés ou non, les enfants sont peu ou pas
informés, notamment de leurs droits ou ils le sont
d’une manière peu adaptée et ne les comprennent
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donc pas ; leur droit d'exprimer leur opinion et d’être
entendu n'est pas effectif : ils n'ont souvent pas la
possibilité de participer ou, lorsqu'ils sont entendus
au cours de la procédure, celle-ci est mal adaptée et
les affecte d’une manière négative ; ils ont trop peu
souvent accès à une assistance juridique ; l’intérêt
supérieur de l'enfant n'est pas nécessairement évalué
dans ces procédures liées à la migration et n’est
donc pas pris en compte ; à travers les pays de
l’Union Européenne, l'évaluation de l'âge continue de
reposer principalement sur des examens médicaux
qui ne sont ni fiables ni respectueux des droits
fondamentaux de l’enfant ; la durée des procédures
est inappropriée : elles sont souvent trop longues ; le
manque d'hébergement pour les enfants pendant la
procédure les affecte gravement ; la désignation d'un
tuteur indépendant et adéquatement formé pour les
enfants

non

accompagnés

n'est

pas

toujours

assurée.

d’enfants pour des motifs liés à la migration. En
partenariat avec les autres organisations de droits
humains, l’association répète « On n’enferme pas un
enfant. Point ».
Depuis des décennies, DEI-Belgique engage des
actions en justice et plaide fermement pour l'abolition
légale de la détention d'enfants pour des raisons liées
à la migration. En partenariat avec d'autres
organisations de défense des droits humains,
l'association répète : « On n'enferme pas un enfant.
Période ».
Mille et un combats restent à mener pour que les
enfants affectés par la migration jouissent pleinement
de leurs droits fondamentaux. DEI-Belgique en
conduit plusieurs, toujours en adoptant une approche
basée sur les droits fondamentaux en mobilisant les
pouvoirs publics pour qu’ils honorent leurs
obligations, en renforçant les capacités des
professionnels et en plaçant la participation des
enfants au cœur de l’action. 🦋

S’engager pour que plus aucun enfant ne soit détenu
pour des motifs liés à la migration
¹ Le projet Become Safe est financé par le programme Droit, Egalité

Aujourd’hui encore, de nombreux Etats placent des
enfants en détention en raison de leur statut
migratoire ou de celui de leurs parents et ce quand
bien même les effets graves et durables d’une telle
pratique sur leur santé et leur développement sont
étayés. Elles sont d’ailleurs largement dénoncées et
de nombreuses instances internationales pointent

Citoyenneté de la Commission Européenne, plus d’informations sur le
projet:
https://dei-belgique.be/index.php/projets/en-cours/becomesafe.html. Le projet BRIDGE a été financé par le Programme Droits, égalité
et citoyenneté de l'Union européenne (2014-2020), plus d’informations sur
le projet : https://dei-belgique.be/index.php/projets/acheves/bridge.html.
² Le projet Child friendly justice in action ! a été financé par le programme
Erasmus + de la Commission européenne, plus d’informations sur le projet:
https://dei-belgique.be/index.php/projets/en-cours/child-friendly-justicein-action.html
³http://www.onnenfermepasunenfant.be/

leur incompatibilité avec le droit international,
notamment la Convention relative aux droits de
l’enfant.
En Belgique, la pratique fluctue : pendant près de 10
ans, aucun enfant n’a été détenu en centre fermé
pour des motifs liés à la migration, mais en 2018 le
gouvernement a renoué avec la pratique, avant de
devoir y renoncer de nouveau grâce à une décision du
Conseil d’Etat. Aujourd’hui, un moratoire politique
constitue le seul obstacle à la détention de ces
enfants et son interdiction définitive reste attendue.
Depuis

des

dizaines

d’années,

DEI

Belgique

entreprend des recours en justice et porte un
plaidoyer fort pour l’abolition légale de la détention
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UN APERÇU DE LA SITUATION DE
L’IMMIGRATION ET DES RÉFUGIÉS EN
AMÉRIQUE CENTRALE

©Getty Images

Virginia
Murillo
Herrera,
exécutive DEI-Costa Rica

Présidente

Un territoire complexe
Bien qu’elle ne représente que sept pays et 2.7% de la
superficie de l’Amérique latine¹, l’Amérique centrale
comporte 7.2% de la population latino-américaine.
Dans des rapports récents, l'État de la région² affirme
que le Costa Rica va au-devant d’un changement
démographique avec une population vieillissante.
Sans des politiques combattant cette tendance, le
système de sécurité sociale costaricain ainsi que ses
pensions sont en danger. Les statistiques
démographiques et sociales du SICA³ de mai 2021
montrent qu'il y avait 60,98 millions de personnes
dont 29,95 millions d'hommes et 31,02 millions de
femmes⁴. L'État de la région déclare qu’au moins 4
millions de familles de l’Amérique Centrale vivent
dans des conditions d’exclusion sociale⁵.
L’Amérique Centrale, grande par sa diversité, sa
biodiversité et les défis structurels qu'elle doit relever
pour atteindre un bien-être et un développement
adéquat, rencontre de sérieuses difficultés à
promouvoir
un
développement
économique
compétitif garantissant la stabilité et l'emploi.

La région rencontre également des défis en matière
de protection environnementale tout comme la
prévention et la réponse aux catastrophes naturelles.
De nombreuses formes de violence telles que le trafic
de drogue et l’insécurité des citoyens persistent et la
réponse gouvernementale reste faible. Des
investissements et des actions urgentes doivent être
lancés afin de garantir les droits humains et de palier
aux manques des systèmes d’éducation et de santé,
et afin d’assurer la protection globale des enfants.
Divers indicateurs montrent une région pauvre, avec
un manque d’opportunités pour les enfants et un
fossé d'inégalités grandissant où seuls certains
peuvent avancer tandis que les autres⁶ sont exclus et
marginalisés. L’Amérique centrale est une région aux
démocraties
fragiles – des démocraties
historiquement aux mains de gouvernements
autoritaires, affaiblies par un contrôle totalitaire, la
corruption, la répression et la peur. Dernièrement, le
Honduras a vécu un coup d'État et les récentes
élections dans plusieurs pays d’Amérique centrale
témoignent d'un retour de la gauche, qui devra
récupérer non seulement la confiance des habitants
mais aussi la situation dégradée d'extrême pauvreté
dans laquelle vit la majorité de la population
hondurienne, sans oublier le grave problème de la
violence chronique. De nombreux habitants de ces
pays vivent dans des situations délétères d’extrême
pauvreté et n'accordent aucune confiance à leurs
13
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droite ont formé des alliances à travers la région,
donnant naissance à une nouvelle ère de xénophobie,
de haine et une approche de la gouvernance axée sur
la négation des droits.
La violence sous toutes ses formes est en
augmentation et touche plus gravement les femmes et
les enfants. Le trafic de drogue est profondément
ancré dans les communautés et dans les pouvoirs en
place. La corruption ne passe pas inaperçue et est
également très présente dans toutes les activités
politiques et institutionnelles, mais aussi dans d'autres
secteurs non gouvernementaux. La coopération est
très limitée et ne vise pas à résoudre les aspects
critiques et structurels.
Le néolibéralisme, les
réformes fiscales, les réformes visant à améliorer les
finances publiques et les accords de libre-échange ont
appauvri la population, creusé les inégalités et
concentré le pouvoir économique entre les mains de
quelques-uns, l'impunité régnant.

Immigration, asile et enfants en Amérique centrale
La couverture médiatique de ces dernières années
s’est focalisée sur l’immigration de l’Amérique centrale
notamment en raison des “Caravanes Humaines"
(expression utilisée par les médias occidentaux)
d'enfants fuyant des conditions de vies violentes et
précaires, en espérant obtenir une meilleure vie aux
Etats-Unis. Cependant, ce « rêve américain » imaginaire
est souvent déformé et brisé lorsque ces migrants
arrivent : ils sont souvent accueilli avec des politiques
de répression, de refoulement express, de séparation
des familles et de détention⁷. Malgré les mesures de
refoulement des agences gouvernementales, les
mouvements humains se poursuivent, individuellement
et collectivement sous forme de « caravanes » (cette
dernière étant utilisée aujourd’hui afin de bouger en
groupe pour plus de sécurité contre le crime organisé).
L’Amérique centrale est une région de transit et de flux
migratoires. Le Costa Rica est un pays qui reçoit
beaucoup de migrants, mais cette politique d'accueil a
mis à mal la situation économique et sociale de ce
pays pendant plus d’une décennie.
Le flux des migrants augmente et évolue, comme l’a
souligné l’expert Dr. Abelardo Morales, chercheur et
académicien à l’Université Nationale du Costa Rica.
L’immigration est un phénomène complexe, parfois
forcé en raison de la violence, de la criminalité, la
corruption de l’Etat, l’inégalité sociale, de l’exclusion, la
crise climatique et des facteurs environnementaux.
Parmi ses immigrés, beaucoup sont des enfants. Il
souligne que les personnes expulsées finissent
coincées dans le couloir mésoaméricain (Honduras, El
Salvador, Guatemala, et Mexico) – un endroit que Dr
Morales décrit comme « le plus dangereux au monde ».
Il y a des lacunes dans la protection contre les
violations des droits de

l’homme, ainsi que face à la présence du crime
organisé. Beaucoup de ces migrants (parfois des
familles entières) ne sont pas éligibles comme
requérants d’asile. Morales souligne « qu’il s’agit de la
forme la plus extrême d’exclusion sociale ». Cela
démontre « l’absence de politiques globales, régionales
et locales, car la gestion effectuée par les États parties
et la société civiles ne répond pas aux besoins de ces
populations, ce qui aggrave la situation, tout ceci étant
dû à un manque d’engagement ; c’est dans ses
conditions que le crime organisé autour du trafic
humain, les abus sexuels et le travail forcé des enfants,
apparaît ».
DEI-Costa Rica et son travail avec les migrants, les
enfants réfugiés ainsi que les requérants d’asile
Depuis 1994, DEI Costa-Rica a travaillé avec les
populations migrantes afin de naviguer à travers la
procédure compliquée de demande d'asile des
réfugiés. Au cours de ses 28 années d'existence, DEI
Costa-Rica a remarqué l’évolution d’un système
d’immigration toujours plus complexe. DEI Costa-Rica
a commencé à travailler en 1994 avec le UNHCR (HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés)
dans le cadre d'un projet concernant les personnes
déplacées et a mené une campagne sur la tolérance
dans les sept provinces du pays, a organisé un concert
pour la tolérance et a également travaillé avec la
DIGEPARE, la Direction générale des migrations et des
étrangers, avec le bureau de l'Ombudsman dans le
cadre d'un programme de promotion et d'éducation
des enfants dans les zones à forte présence de
migrants et de réfugiés.
En 2018, DEI Costa-Rica a organisé le premier forum
sur les enfants en contexte de migration et en février
2019, DEI a organisé le deuxième forum avec une
participation centraméricaine.
Début 2019, DEI Costa-Rica a travaillé avec le UNHCR
afin de fonder le projet « Protection des enfants
réfugiés ainsi que des candidats réfugiés au Costa
Rica ». Cet initiative vise à trouver des stratégies afin
de promouvoir l’exercice et la mise en valeur des droits
de l’homme, la protection ainsi que le bien-être des
enfants et des adolescents réfugiés ou tout ceux
faisant la requête de ce statut dans les communautés
costaricaines.
De plus, DEI Costa-Rica a réalisé les recherches et les
consultations suivantes: Diagnostic participatif réalisé
avec des enfants réfugiés et demandeurs d'asile ;
enquête d'opinion. DEI Costa-Rica a également
développé un certain nombre de projets: une approche
de l'expérience des enfants demandeurs d'asile ou
réfugiés pendant la période de confinement suite à la
pandémie de COVID-19 ;
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un diagnostic participatif avec des enfants
demandeurs d'asile ou réfugiés, sur l'accès à la
jouissance des droits de l'homme ; un diagnostic
participatif avec des enfants vénézuéliens demandeurs
d'asile et réfugiés. DEI Costa-Rica a également élaboré
des vidéos et des manuels, entre autres.
Ces dernières années, dans le contexte d’une crise
politico-sociale qui a empiré dans certains pays de la
région, DEI Costa-Rica a remarqué une augmentation
significative de demandes d'asile au Costa Rica.
Tandis qu’en 2016, 4.470 demandes d'asile étaient
enregistrées, en 2020, le pays avait accueilli 121.983
personnes d’intérêt, dont 9.613 étaient des réfugiés et
89.770 étaient des requérants d'asile en attente de
réponse.
Les besoins des migrants et des réfugiés sont
nombreux et une attention immédiate doit être
apportée, non seulement afin de sécuriser leurs
besoins de base, mais aussi afin de régulariser leur
processus d’intégration, de scolarisation, et leurs
accès à la santé, l'alimentation et le logement.
Une violence basée sur le genre
Les filles et les femmes qui se retrouvent en situation
de demande d'asile au Costa Rica font face à plusieurs
difficultés :
Banalisation de la violence et des relations
inappropriées. La pauvreté et le chômage les
rendent dépendantes de leurs partenaires. Des
modèles culturels dominants normalisent la vie
dans des systèmes de violence, qu'elle soit
économique, psychologique ou physique.
Isolement social et manque d’espaces sûrs pour
participer, être entendue et s'émanciper en ce qui
concerne leurs droits. Beaucoup de familles de
réfugiées vivent dans des communautés
vulnérables et précaires, ce qui limite l’intégration
communautaire, particulièrement pour les filles et
les femmes.

La crise économique et le chômage causé par la
Covid-19 a affecté les familles les plus
vulnérables, rendant leurs besoins de base en
nourriture et logement, difficiles à couvrir.
Bien que cette année scolaire ait commencé avec
un enseignement hybride (présentiel et virtuel), le
défi pour les filles et les jeunes femmes d'accéder
à une éducation de qualité persiste en raison du
manque d’accès à internet et à une technologie
adéquate pour les classes virtuelles, ainsi qu’un
accès au matériel ou aux activités pédagogiques.
L’augmentation des cas de Covid-19 menace le
système éducatif de retourner 100% en ligne – et
avec elle, des répercussions plus importantes sur
la performance des élèves, ainsi que sur leur
santé mentale.
Qu’arrive-t-il aux réfugiés ou aux enfants réfugiés ?
Très souvent, ces enfants accompagnent leurs
familles et ne sont pas considérés dans la décision
de la famille à migrer. Comme l’explique un migrant
Vénézuélien de 17 ans « les gens ne connaissent pas
la situation derrière chaque personne, chaque famille.
Tout le monde ne migre pas pour les mêmes
raisons… Peu importe la situation, ce n’est pas une
décision que l'on peut prendre à la légère.
Ce n'est pas une décision que l'on prend parce que
l'on veut le faire, mais c'est quelque chose que l'on
doit faire, c'est comme une obligation"». 🦋
¹https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/AGRO_Noticias/docs/Centr
oAm%C3%A9ricaEnCifras.pdf
²https://estadonacion.or.cr/informe/?id=332ae9fc-d7c0-4886-a8cdb67ea5f0ac38 [11] Dirección General para los Refugiados.
³Sistema de Integración Centroamericana
⁴https://www.sica.int/download/?127336
⁵Ces conditions sont définies comme des situations dans laquelle les
individus sont complètement marginalisés, sans aucune possibilité
d’accéder à des politiques, des services ou des programmes de
protection sociale, ainsi qu’à un marché de l’emploi décent.
⁶Une grange majorité.
⁷Des enfants ont été enfermés dans des cages et ont été séparés de
force de leurs parents et de leurs proches.

Auteur: Virginia Murillo Hererra
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LE VOYAGE DE ZAINABU : LES
DURES RÉALITÉS AUXQUELLES EST CONFRONTÉ
UN ENFANT EN SITUATION DE MIGRATION
Note sur le contenu : l'article suivant aborde des sujets sensibles tels que le viol, l'avortement, le travail forcé, le
trafic et la toxicomanie.

Zainabu, une jeune réfugiée de Sierra
Leone
Introduction
Je suis une jeune femme qui a connu la souffrance
sous toutes ses formes : viol, grossesse précoce,
stigmatisation, traumatisme, trafic, etc. Cette histoire
n'est pas seulement la mienne, mais celle de la
plupart des enfants et des jeunes femmes de mon
pays, la Sierra Leone.
Je suis née en Sierra Leone, où le taux de mutilations
génitales féminines (MGF) est parmi les plus élevés
au monde. À cause des MGF, également appelées
“bondo” en Sierra Leone, j'ai quitté mon pays et suis
devenue une enfant en situation de migration. Je me
suis rendue en Libye. Mon séjour en Libye a été
difficile et j'ai traversé la Méditerranée pour trouver
refuge en Europe. Aujourd'hui, je vis en France avec
mes deux jeunes enfants. Malgré la stabilité relative
de ma vie en France, je me débats toujours avec la
bureaucratie et les difficultés liées à la demande
d'asile, à la recherche d'une éducation pour moi et
mes enfants, et au traumatisme durable de mon
expérience d'enfant en situation de migration.
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Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les
enfants se déplacent, en particulier les enfants
d'Afrique. Parmi ces raisons, citons les pratiques
culturelles néfastes, le manque de soins parentaux,
les mariages forcés, la faim, les guerres et les
conflits, les inondations, etc. Lorsque j'ai quitté mon
pays, j'ai rencontré beaucoup d'enfants qui, comme
moi, étaient en situation de migration. Certains
étaient accompagnés, tandis que d'autres étaient
seuls.
Les enfants en situation de migration ont besoin de
protection. Ces enfants sont en danger, ils meurent,
et certains sont des mères qui ont des enfants qui ne
savent même pas qui est leur père.

Italie

Selon la loi sur les droits de l'enfant de la Sierra
Leone, un enfant est une personne âgée de 0 à 18
ans, et chaque enfant a le droit de rester avec ses
parents. Les articles 13 et 14 de la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l'enfant, stipulent
également clairement que chaque enfant a le droit
d'exprimer ses opinions et ses points de vue sur les
questions qui touchent à son bien-être. Cependant,
mes expériences en tant qu'enfant en situation de
migration ont montré que les droits de l'enfant ne
sont pas respectés dans de nombreux endroits. Mes
propres droits ont été violés, tant dans mon pays
d'origine, la Sierra Leone, qu'en Libye.

Libye

« En Libye, j'ai compris la véritable
signification de l'esclavage »

France

Sierra
Leone

Pourquoi les enfants se déplacent-ils ? Quels sont
leurs droits ?

Conflit et violations des droits humains en Libye
En Libye, j'ai compris la véritable signification de
l'esclavage. Là-bas, j'ai connu la douleur et j'ai vu
d'autres enfants souffrir aussi. La plupart des enfants
en situation de migration en Libye ont été violés.
Parfois, des femmes et des jeunes filles étaient
violées à mort ou enfermées dans des prisons
secrètes où seule la grâce de Dieu leur a permettait
de survivre. La plupart des filles victimes de viols et
de
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prostitution optent pour l'avortement si elles tombent
enceintes. En conséquence, beaucoup d'entre elles
perdent la vie et d'autres sont confrontées à de
graves problèmes médicaux. Les avortements sont
souvent pratiqués par des médecins et des
infirmières charlatans.
Les enfants qui se déplacent en Libye sont également
confrontés au risque de devenir des prostitués et
prostituées. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des
difficultés à se nourrir. Les enfants et les jeunes
femmes travaillent dans des «maisons de connexion»
et ont des relations sexuelles avec différents
hommes pour avoir une assiette de nourriture. En
conséquence, les enfants en situation de migration
sont exposés à toutes les formes de maladies
sexuellement transmissibles et beaucoup d'entre eux
en meurent.
En janvier 2017, il y a eu une guerre à Tripoli, en Libye,
où des centaines de personnes ont perdu la vie. On a
demandé aux enfants de tuer leurs parents, et aux
parents de tuer leurs enfants. Les gens se sont
cachés pour leur vie dans des mosquées, des
maisons et des restaurants, mais même ces endroits
n'étaient pas sûrs - des soldats ont lancé des bombes
dans ces lieux, tuant et blessant des enfants.
Pendant les conflits en Libye, des groupes armés
enlevaient des personnes, y compris des enfants et
demandaient une rançon à leurs familles.

« Nous étions sans voix — nous ne
pouvions pas exprimer nos opinions »
En Libye, de jeunes garçons et filles sont devenus
toxicomanes. Je voyais des enfants de moins de 10
ans prendre des drogues dures, fumer et boire de
l'alcool. Ce qui me fait le plus mal, c'est que ces
enfants étaient parfois forcés de faire cela. Nous
étions sans voix - nous ne pouvions pas exprimer nos
opinions, en particulier sur les questions qui nous
étaient préjudiciables. En Libye, la souffrance était si
profonde que certaines personnes pensaient que la
prise de drogues dures était la seule solution. Tant
d'enfants ont perdu la vie, et certaines personnes
sont devenues folles parce que les drogues étaient
trop dures pour elles.
Les enfants qui se déplaçaient étaient contraints de
faire des travaux qui nuisaient à leur bien-être, des
travaux qui entravaient leur croissance. Nous
travaillions comme si nous étions des robots. Nous
n'avions pas le droit de dire que nous étions fatigués
tant que le travail de la journée n'était pas terminé.
J'ai personnellement travaillé sur un chantier de
construction. Je suis devenue maçonne juste pour
survivre. D'autres enfants et jeunes femmes

sont morts à cause de la douleur, du manque de
soins médicaux et d'une alimentation insuffisante.
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De la Libye à l'Europe
Lorsque j'ai quitté la Libye, j'ai traversé la mer
Méditerranée en tant que réfugiée. J'ai passé une
semaine sur cette mer de la mort, sans nourriture ni
eau. J'ai vu des bateaux de réfugiés couler avec des
gens qui essayaient d'atteindre les côtes de l'Italie.
Des enfants, des hommes et des femmes sont tous
morts pendant ce dangereux passage. Au cours des
dernières années, j'ai vécu en Europe avec mes deux
enfants. Je vis actuellement en France, et les
complexités de la procédure de demande d'asile nous
ont rendu la vie difficile.
Les enfants en contexte de migration sont confrontés
à de graves dangers lorsqu'ils traversent les
frontières et recherchent la sécurité. Mon histoire
n'est pas une exception. J'ai enduré de grandes luttes
et j'espère qu'aucun enfant en situation de migration
ne verra ses droits fondamentaux violés et ne sera
confronté au traumatisme que j'ai subi. 🦋

Auteur: Zainabu
Zainabu est une jeune femme, réfugiée et mère. Originaire de
Sierra Leone, Zainabu a fui sa maison et sa famille quand elle
était une jeune fille en raison de
la menace de Mutilations
Génitales
Féminines
(une
expérience
traumatisante
partagée par plus de 70 % de
toutes les filles et femmes de
Sierra Leone). Elle vit et travaille
aujourd'hui en France, où elle est
mère de quatre jeunes enfants.
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FAIRE UN DON

Ensemble, nous pouvons aider
les enfants à devenir des acteurs
de la justice et des défenseurs de
leurs droits.
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