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Résumé  
 

Ce rapport réalisé sur la base d’une étude documentaire aborde la question de la protection des enfants 
non accompagnés de l’Afrique de l’Ouest vers l’Afrique du Nord d’un point de vue transnational. Au-delà 
d’une revue exhaustive de la situation, il s’agit de la photographie d’une problématique en mutation 
permanente. Le choix a été fait d’agir en toute honnêteté, sans procéder par analogie avec la situation 
des adultes, afin de permettre aux organisations de protection de l’enfant de prendre les décisions qui 
s’imposent en toute connaissance de causes. Le traitement de ces enfants qui semble en réalité être en 
route vers l’Europe et se retrouvent bloqués dans certains pays du Maghreb -  pays qui deviennent dès 
lors des pays d’établissement par défaut - sera abordé après avoir replacé ce phénomène dans son 
contexte géopolitique historique et contemporain. L’influence de la politique migratoire de l’Union 
européenne sera mentionnée. Il sera également question des dispositions relatives aux enfants non 
accompagnés dans la législation des pays du Maghreb, des principes de libre circulation au sein de la 
CEDEAO, ainsi que des manquements aux obligations internationales de protection des droits des 
migrants et de l’enfant. Enfin, les initiatives œuvrant pour une prise en charge transnationale et multi-
agences des enfants non accompagnés, au-delà de leur statut juridique, en collaboration entre les pays 
d’origine, de transit et de destination seront présentées. L’étude conclura par des recommandations à 
l’attention des Etats, des organisations intergouvernementales régionales et de l’ensemble des acteurs de 
la protection de l’enfant.  
 

« De nouveaux protagonistes ont intégré le panorama international de la migration de manière active, 
présente, mobile et inconfortable. Il s’agit des enfants, filles et garçons, adolescents et jeunes qui migrent 
seuls et traversent les frontières en exposant leurs vies à tous les risques, en créant de nouvelles formes de 
mobilité et de survie, en véhiculant une violation progressive de leurs droits, en interrogeant la 
construction de l’enfance et les standards internationaux de la protection. C’est une migration 
ʺinconfortableʺ ou les logiques de la protection de l’enfance entrent en contradiction avec les logiques du 
contrôle de la migration. Ces nouveaux sujets réunissent les deux conditions, les deux réalités, comme les 
deux côtés de la même médaille»1.   
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Définitions 
 

Les définitions suivantes ont servi de références dans ce rapport, puisqu’elles sont majoritairement 
utilisées par les acteurs de la migration et dans les publications pertinentes en la matière2. Pourtant, la 
plupart des ces définitions demeurent des « concepts » non validés par des instruments juridiques 
internationaux.   
 
Dans une note interne destinée à faciliter la compréhension de certains concepts et définitions relatifs à la 
migration des enfants3, l’UNICEF rappelle qu’un nombre accru d’acteurs utilisent des termes de manière 
imprécise voir erronée et en dehors du contexte approprié. Pourtant, le choix des mots demeure crucial 
de par l’impact sur l’orientation des programmes et stratégies en la matière et quant à l’influence sur 
l’opinion publique. En outre, l’utilisation d’une terminologie différente entre pays d’origine, de transit et 
de destination ne facilite pas la compréhension d’un phénomène complexe. Des efforts doivent donc être 
faits pour l’utilisation de termes et concepts similaires et qui tiennent compte de l’évolution de la mobilité 
et de la migration sur le terrain.  
 
L’Art. 1 de la Convention Relative aux Droits de l’Enfant (ci-après « la Convention » ou « la CDE ») dispose 
qu’un enfant « s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte 
plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».  

 
Par enfant non accompagné (également appelé mineur non accompagné dans le cadre la législation 
européenne ou mineur étranger isolé en France), on entend un enfant, au sens de l’article premier de la 
Convention, qui a été séparé de ses deux parents et d’autres membres proches de sa famille et n’est pas 
pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume4. 
 
Par enfant séparé, on entend un enfant, au sens de l’article premier de la Convention, qui a été séparé de 
ses deux parents ou des personnes qui en avaient la charge à titre principal auparavant en vertu de la loi 
ou de la coutume, mais pas nécessairement d’autres membres de sa famille. Un enfant séparé peut donc 
être accompagné par un autre membre adulte de sa famille5. 
 
La mobilité (ou les mobilités) va au-delà du simple déplacement géographique et englobe les 
changements sociaux et économiques engendrés par les mouvements et séjours en divers lieux de 
parcours au cours de la vie6 ;  elle va au-delà du déplacement d’un point A à un point B, et est enracinée 
non seulement dans l’histoire, mais dans la vie des gens au quotidien7. Les mouvements migratoires ne 
sont alors plus perçus comme une rupture mais représentent un élément enraciné dans la vie sociale des 
populations concernées, ou la sédentarité peut être synonyme de manquement à ses obligations sociales. 
« Parler de mobilités permet [donc] d’embrasser la multitude des pratiques et des situations vécues par 
les enfants qui bougent (traite, migration, placement, aventurisme, etc.) tout en gardant une attitude 
vigilante par rapport à la traite et aux pires formes de travail. [...] Au lieu de réduire le problème à sa 
dimension criminelle et à ses causes économiques, l’analyse des contextes, facteurs, mécanismes et effets 
de la mobilité des enfants, permet de porter un nouveau regard sur le phénomène et de prendre en 
compte les cas de mobilité volontaire» 8. 
 
Le terme de migrant s’applique habituellement lorsque la décision d’émigrer est prise librement par 
l’individu concerné, pour des raisons « de convenance personnelle » et sans intervention d’un facteur 
contraignant externe. Ce terme s’applique donc aux personnes se déplaçant soit entre pays, soit dans un 
pays aux fins d’améliorer leurs conditions matérielles et sociales, leurs perspectives d’avenir ou celle de 
leur famille. La notion de migration englobe tous les types de mouvements de population impliquant un 
changement du lieu de résidence habituelle, quelles que soient leur cause, leur composition, leur durée. 
Un migrant en situation régulière est un migrant dont l’entrée et le séjour sur le territoire d’un Etat 
étranger sont conformes au droit applicable. Un migrant en situation irrégulière est un migrant 
contrevenant à la réglementation du pays d’origine, de transit, ou de destination9. 
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La traite désigne « le recrutement, le transfert, l’hébergement ou l’accueil des personnes, par la menace 
de recours ou le recours a la force ou a d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, 
abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou 
d’avantage pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins 
d’exploitation». Le consentement de la victime est indifférent. Par ailleurs, le recrutement, le transfert, 
l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une ‘traite des 
personnes’ même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés précédemment10.  
 
Un demandeur d’asile est une personne demandant à obtenir son admission sur le territoire d’un Etat en 
qualité de réfugié en attendant que les autorités compétentes  statuent sur sa requête. En cas de décision 
de rejet, le demandeur doit quitter le territoire de l’Etat considéré ; il est susceptible de faire l’objet d’une 
mesure d’expulsion au même titre que tout étranger en situation irrégulière, a moins qu’une autorisation 
de séjour lui soit accordée pour des raisons humanitaires ou sur un autre fondement. 
 
En vertu de l’Art.1er a Al. 2 de la Convention relative aux réfugiés (1951), un réfugié est une personne qui 
« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance a un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a 
la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; 
ou qui, si elle a la nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle a la 
suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».  
 
Les migrations mixtes (également flux composites ou flux migratoires mixtes), font références à des 
mouvements de population complexes constitués de personnes qui suivent les mêmes itinéraires et 
utilisent les mêmes moyens de transport mais qui se déplacent pour des raisons différentes. Les 
principales caractéristiques des flux migratoires mixtes consistent en la multiplicité des facteurs à l'origine 
du mouvement et les divers besoins et profils des personnes concernées. Ces mouvements mixtes 
peuvent inclure des migrants, dont certains peuvent avoir des besoins spécifiques, des réfugiés, des 
enfants non accompagnés et séparés, ou encore des victimes de traite. Certains individus peuvent 
appartenir à plusieurs de ces catégories. La migration irrégulière, le trafic et la traite d’êtres humains 
interviennent souvent dans les flux migratoires mixtes11. 
 
La Mauritanie, Le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye composent le Maghreb. L'Afrique du Nord est la 
terminologie générique généralement utilisée pour parler des pays du Maghreb et sera donc utilisée de 
manière interchangeable dans cette étude. L’Afrique de l’Ouest est composée des pays suivants : Bénin, 
Burkina-Faso, Cap-Vert, Cote d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, 
Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo. On parle d’Afrique sub-saharienne en référence à l’ensemble 
des pays géographiquement situés en deçà du Maghreb et de l’Egypte.   
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1. INTRODUCTION  
 
La migration des enfants non accompagnés de l’Afrique de l’Ouest vers l’Afrique du Nord, et la protection 
à laquelle ces enfants ont droit dans un tel contexte, sont des sujets méconnus qui font l’objet de 
multiples assomptions. La migration sub-saharienne des adultes a fait l’objet de davantage de recherches 
mais l’approche concernant la protection des enfants migrants et celles des enfants non accompagnés est 
peu documentée. Les rapports existant mettent davantage l’accent sur la lutte contre l’immigration et 
l’émigration irrégulières que sur les droits et la protection des migrants. De plus, ils adoptent 
principalement une perspective nationale et omettent d’appréhender la spécificité due aux mouvements 
migratoires entre plusieurs pays et régions. Un enjeu transnational nécessite pourtant une approche 
transnationale. Cette étude va donc dresser un état des lieux de la migration des enfants non 
accompagnés de l’Afrique de l’Ouest vers l’Afrique du Nord sous une perspective transnationale. Le 
contexte géopolitique dans lequel s’inscrit cette migration sera également largement abordé afin de 
mieux appréhender la réalité en la remettant en perspective et en la situant dans son histoire. 

Une étude portant sur les enfants non accompagnés se justifie à plusieurs titres. Dans un contexte de 
migration mixte et irrégulière générateur de vulnérabilités, la protection des enfants non accompagnés 
représente un véritable défi pour les politiques émergentes de la migration et de la protection de l’enfant, 
généralement développées et mises en œuvre en silo par les Etats.  Ces enfants vulnérables du fait qu’ils 
cumulent le statut de mineur, de migrant, et qu’ils sont seuls, doivent être protégés en vertu des 
instruments juridique de protection des droits de l’homme et de l’enfant, mais ils sont généralement 
rejetés en tant que migrants. Livrés à eux-mêmes, ils sont tentés de choisir l’invisibilité comme forme de 
protection et sont donc davantage susceptibles d’être exploités et abusés.  
 
L’Afrique de l’Ouest est la région la plus jeune au monde. En 2005, 45% de sa population avait moins de 
15 ans. C’est également une région ayant un fort taux d’urbanisation : de 45% aujourd’hui, il pourrait 
atteindre 61,8% en 2050 (OCDE ; UN-Habitat). La pression sur la demande d’accès à l’emploi, l’accès aux 
services (santé, éducation, etc.) croît en parallèle et entraine une poursuite des mouvements migratoires 
à l’intérieur comme vers l’extérieur de la région, notamment vers l’Afrique du Nord. En raison du 
renforcement des contrôles aux frontières avec l’Europe, les migrations irrégulières en Afrique du Nord se 
sont intensifiées. Deux grandes tendances se sont alors développées : la sédentarisation des migrants 
irréguliers et leur concentration dans les grandes villes d’Afrique du Nord ; ainsi que la montée des abus 
et de l’exploitation et l’intensification des violences à leur encontre12. Les enfants non accompagnés 
n’échappent pas à ces tendances et il est donc apparu nécessaire d’avoir une meilleure connaissance de 
leur traitement dans ce contexte.  

Cette étude fournit un premier aperçu de la situation et vise à soutenir le développement et la mise en 
œuvre de stratégies et de programmes appropriées dans le cadre des systèmes de protection de l’enfant 
au sein de l’UNICEF, ainsi qu’au sein d’autres organisations concernées par la protection des droits et le 
bien-être des enfants.  
 
Quel est le contexte géopolitique de cette migration? D’où viennent ces enfants, et quelles sont les routes 
migratoires qu’ils empruntent vers l’Afrique du Nord? Les déplacements entre plusieurs pays sont-ils pris 
en compte dans le cadre de la protection offerte par les autorités? Quid de leur statut juridique et des 
services auxquels ils ont accès dans les pays d’accueil – également pays de transit, de destination ou 
d’établissement par défaut ? Combien sont ces enfants? Quels sont les manquements sur le plan du droit 
et de la pratique ? Ces questions figurent au nombre des points adressés dans ce document. 
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Le contexte migratoire, dans lequel s’inscrivent la mobilité et la migration des enfants, sera abordé dans la 
Section 2. Il sera question des origines de la migration vers l’Afrique du Nord ; de l’influence de l’UE sur la 
politique migratoire des pays du Maghreb ; de la législation relative à l’asile et à l’immigration dans les 
pays du Maghreb, des dispositions concernant les enfants non accompagnés dans ce contexte, ainsi que 
des normes internationales et régionales en la matière. Les enfants non accompagnés sub-sahariens au 
Maghreb seront l’objet de la Section 3. Dans un premier temps, les principales causes de migration des 
enfants seront détaillées ; l’étude fournira ensuite une indication des multiples routes migratoires, pays 
d’origine et de transit empruntés. Les statistiques, la diversité des statuts juridiques des enfants non 
accompagnés tout au long de leurs parcours migratoires ainsi que l’accès aux services seront également 
traités dans cette Section. Les nouvelles initiatives qui adoptent une perspective transfrontalière de la 
protection et/ou qui voient plusieurs organisations de protection des droits de l’enfant œuvrer 
conjointement seront abordées dans la Section 4. Ce rapport conclura sur des recommandations à 
l’attention des Etats, des organisations intergouvernementales régionales, ainsi qu’à l’ensemble des 
acteurs de la protection. 

1.1. Méthodologie  
 
Cette étude est le résultat d’une recherche documentaire concernant la migration des enfants non 
accompagnés de l’Afrique de l’Ouest vers l’Afrique du Nord. Elle est élaborée à partir de la littérature 
existante en la matière et d’entretiens menés auprès de personnes ressources au Niger, au Sénégal, en 
Mauritanie, au Maroc, en Algérie et en Libye. Les pays ainsi choisis représentent un panel de pays 
d’origine, de transit et de destination. Les bureaux de l’UNICEF et de l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM)13 de ses pays, les bureaux régionaux de pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’OIM 
d’une part et pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord d’autre part, ainsi que le bureau régional du Haut 
Commissariat aux Réfugiés (HCR) en Afrique de l’Ouest et du Centre ont été consultés. Des contacts 
ont également été établis avec l’Ambassade de France qui dispose de Conseillers Sûreté Immigration 
(CSI)14 auprès des gouvernements des pays d’Afrique de l’Ouest. 
 
Les informations ont été collectées entre mars et mai 2012, période au cours de laquelle l’Afrique du Nord 
comme l’Afrique de l’Ouest sont au centre de multiples crises : crise financière au niveau mondiale ; crise 
alimentaire et nutritionnelle au Sahel et à sa périphérie ; conflit au Mali qui engendre des déplacements 
massifs de population : 70.000 déplacés internes et près de 84.000 réfugiés (OCHA, Mars 2012). La 
Tunisie, l’Egypte et la Libye célèbrent alors la 1ère année du Printemps Arabe et demeurent des 
démocraties en devenir. Au-delà d’une revue exhaustive de la situation, il s’agit donc de la photographie 
d’une problématique en mutation permanente. 
 
Cette étude concerne la migration de l’Afrique de l’Ouest vers l’Afrique du Nord. La mobilité des enfants 
non accompagnés au sein même d’un pays nécessiterait une analyse à part entière et ne sera 
qu’insidieusement abordée. Nul ne peut traiter de la migration en Afrique sans considérer la politique 
migratoire de l’Union européenne (EU) ; Il en sera donc question à deux égards : quant à son influence 
sur la législation de l’immigration au Maghreb et en Afrique de l’Ouest et en ce qui concerne les 
statistiques. L’accent est mis sur les enfants non accompagnés indépendamment de leur statut 
juridique ; les spécificités liées aux enfants demandeurs d’asile et ou victimes de traites seront néanmoins 
évoquées en tant que de besoin. 
 
 

1.2. Difficultés rencontrées 
 
Si l’intérêt pour la migration des enfants est indéniable, le sujet n’en demeure pas moins complexe pour 
l’ensemble des acteurs de la protection concernés par la question. L’approche transnationale de la 
protection alliant pays d’origine, de transit et de destination, dans le cadre de système de protection en 
cours de développement dans la plupart des pays d’Afrique semble encore plus délicate. 
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Il existe très peu de publications sur la protection des enfants non accompagnés. Celles qui existent se 
penchent sur la question d’un point de vue national, principalement en relation avec la mobilité des 
enfants au sein d’un pays et leur migration vers l’Europe. On est donc tenté de procéder par analogie avec 
le traitement des migrants adultes. La vulnérabilité exacerbée des enfants non accompagnés nous revient 
pourtant très vite à l’esprit et le choix a donc été fait d’être le plus honnête possible sur ce que l’on sait, 
sur ce que ces quelques publications nous disent ; et ce notamment afin d’inciter les institutions et 
organisations responsables de la protection de l’enfant à prendre les décisions adéquates aux vues de la 
situation. Une étude de terrain, qui tiendrait compte de la vision des enfants aurait été d’une grande 
valeur ajoutée, pour rendre compte de la singularité du parcours migratoire de chaque enfant non 
accompagné et attester de potentiels changements dans les faits depuis la rédaction des publications 
citées dans le présent rapport. 
 
La difficulté à obtenir des réponses des autorités nationales en ce qui concerne la législation applicable 
aux enfants non accompagnés, la protection dont dispose ces derniers, l’organisation du retour, et les 
statistiques est marquante. Certains des Etats ayant fait l’objet de cette étude collaborent parfois déjà 
dans le cadre d’initiatives sur la protection des enfants migrants en situation de vulnérabilité et sont 
conscients des obligations légales qui leur incombent à l’égard de ces enfants, notamment en vertu des 
instruments juridiques de protection des droits de l’homme et de l’enfant auxquelles ils ont adhéré. Il 
semble néanmoins que le simple fait de s’interroger sur la problématique soit embarrassant pour ne pas 
dire suspicieux. Toutes les personnes contactées ont salué la prise d’initiative de l’UNICEF. Il n’en 
demeure pas moins que la question dérange. Que voulez vous faire des ces résultats ? Qui d’autre avez-
vous contacté ? Quid de l’intérêt soudain pour ce sujet ? Tel est le type de questions posées par les 
interlocuteurs. Les questions de la coopération interétatique en la matière ainsi que des mécanismes  de 
communication au niveau régional, entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord soulève les mêmes 
difficultés. Par ailleurs, de nombreux textes de la législation relative à la migration au niveau national ainsi 
que les accords bilatéraux et multilatéraux en la matière ne sont pas toujours accessibles. 
 
Qu’en est-il des informations concernant la protection des autres enfants non accompagnés, ceux qui ne 
bénéficient d’aucune protection juridique en tant que demandeur d’asile, réfugié ou victime de traite ? 
Les organisations interpelées à ce sujet signalent la probabilité que ces enfants demeurent cachés et 
n’accèdent à aucun recours, public ou privé, leur permettant de bénéficier des droits qui leur sont 
octroyés par la Convention relative aux droits de l’enfant et par les instruments relatifs aux droits des 
migrants, l’invisibilité étant souvent choisie comme une forme de protection. Il n’a donc pas été possible 
de répondre à cette question.  
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2. LE CONTEXTE MIGRATOIRE 
 
Il est apparu nécessaire de replacer la migration des enfants non accompagnés dans son contexte 
géopolitique, afin de mieux en saisir les enjeux. Quelle est l’origine historique de la migration vers 
l’Afrique du Nord ? Qu’en est-il de l’influence de l’UE sur la législation de l’asile et de l’immigration au 
Maghreb et quelles sont les dispositions relatives aux enfants non accompagnés dans ce contexte ? Quid 
de l’appréhension de l’immigration irrégulière au sein de la CEDEAO ? Quelle est la protection offerte par 
les instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits des migrants et de l’enfant ? Ces 
questions seront abordées dans les sous-sections suivantes. 
 
L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord : deux régions mitoyennes d’un même continent, liées par des 
peuples et traversées par des flux migratoires importants. Dans une étude sur la libre circulation au 
Maghreb réalisée en 2008, l’auteur rappelle que la CEN-SAD15 (Communauté des Etats Sahélo-Sahélien) 
ainsi que l’Union Africaine (UA) s’étaient fixées pour objectif la liberté de circulation des personnes au 
sein de ces espaces. Si des accords bilatéraux relatifs aux transports routiers internationaux et le transit 
de personnes et de voyageurs sont signés entre les pays du Maghreb et certains pays d’Afrique de l’Ouest, 
il semble que tout ce qui a trait à la migration irrégulière des sub-sahariens vers l’Afrique du Nord n’ait 
pas encore fait l’objet d’une collaboration particulière entre les deux régions (en dehors du Processus de 
Rabat initié par l’UE abordé dans la section 4.2.3 de ce rapport) ; alors même que les dirigeants des pays 
d’Afrique du Nord reconnaissent que de plus en plus de migrants sub-sahariens à destination de l’Europe 
se retrouvent bloqués dans leurs pays.  
 
 

2.1  Mobilités en Afrique de l’Ouest : une dynamique historique16  
 
Les mobilités en Afrique de l’Ouest sont anciennes et constantes. Elles ont évolué au gré des contraintes 
historiques, géopolitiques et conjoncturelles et continuent d’être animées par certains groupes ethniques 
dont les traditions commerçantes se sont professionnalisées au fil des siècles. Les Etats qui composent 
aujourd’hui l’Afrique de l’Ouest et la CEDEAO appartenaient au même « royaume » ou « empire » (du 
Ghana, du Mali, etc.) et les mobilités des personnes au sein de ces espaces géographiques sont encore 
fortement influencés par les règles alors établies. Entre tradition et opportunité, des échanges réguliers se 
font par voie terrestre tout au long des frontières en fonction des affinités culturelles et communautaires 
des populations riveraines, indépendamment du découpage des territoires nationaux hérités de la 
Conférence de Berlin (1884-1885). La population évolue dans des « espaces » socioculturels qui compte 
parfois des millions de personnes ; on peut citer l’Espace Hausa entre le Nord Nigeria et le Niger (30 
millions de personnes) et l’Espace Mandé entre le Sénégal, le Mali, la Guinée et la Côte d’Ivoire (15 
millions de personnes). Des 1500 langues recensées dans la région,  30% sont transfrontalières. De plus, il 
existe un continuum ethno-démographique illustré notamment parles peuls que l’on retrouve sous des 
appellations différentes toute la région et l’existence de « pays tribaux » tels que les Touaregs couvrent 
plusieurs Etats postcoloniaux (Mali, Niger, Burkina Faso, Algérie, Libye, Tunisie), et les Peuls sont 
disséminés sur « toute la bande allant du Sénégal au Soudan, en passant par l’Adamaoua [Nigéria, 
Cameroun, République Centrafricaine]17.  
 
Ces mouvements migratoires demeurent majoritairement régionaux voir internes au pays. En 2007 et 
2008, on estimait qu’en Afrique de l’Ouest, 86% des migrations étaient intra- régionales (OCDE). 
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Carte 1 – les grandes aires ethno linguistiques (Source : Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE, 2010) 

 

Carte 2 : Migrations ouest et nord africaines (Source : Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, 2007) 
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2.2 D’une migration intra-régionale à transsaharienne   
 
Dès la fin de la colonisation, la mobilité intra-régionale en Afrique de l’Ouest est largement dominée par 
des mouvements vers les pays du littoral : il s’agit principalement de la migration de travailleurs (suivis de 
leurs familles) du Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad vers le Libéria, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, la 
Gambie et la Côte d’Ivoire, pays plus prospères (plantations, mines, etc.). Les événements prennent une 
nouvelle tournure à la suite d’expulsions massives de migrants présents au Ghana dès 1969 et au Nigeria 
en 1983 et 1985 ; « le migrant » étant stigmatisé comme la principale cause des problèmes économiques 
et politiques alors traversés par ces pays. De pays d’immigration, le Ghana et le Nigeria deviennent 
subitement des pays d’émigration. C’est à cette même période que d’anciens nomades commencent à 
travailler comme transporteurs de personnes et de biens entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord, 
exploitant les liens de parenté existants et capitalisant sur leurs réseaux commerciaux et leur 
connaissance du désert. Les Touaregs du Mali et du Niger, les Toubous du Tchad et les Zaghawa du 
Soudan deviennent alors des acteurs clés du système migratoire reliant l’Ouest et le Nord de l’Afrique, 
utilisant les anciennes routes migratoires pour le transport de migrants à bord de camions. 

Le déclin de la Côte d’Ivoire à la suite des tourments politiques et économiques du début des années 1990 
ne fut pas compensé par la naissance de nouveaux pôles de migration du travail. A défaut d’alternative 
dans la région, les migrants commencent à élargir leurs horizons et à explorer les opportunités 
notamment en Europe, en Amérique et en Afrique du Nord. En Algérie, l’immigration est alors tolérée voir 
bien accueillie par les autorités et les autochtones : l’installation à Tamanrasset d’immigrés en 
provenance du nord du Mali et du Niger permet de compenser le manque de main d’œuvre et de 
redynamiser le sud du pays faiblement peuplé. En Mauritanie, des pêcheurs en provenance du Sénégal, 
du Mali, de Guinée et de Gambie sont également employés dans l’industrie minière, ou dans les services à 
Nouakchott et dans le port de Nouadhibou. La migration sub-saharienne vers le Maroc et la Tunisie (par 
voie terrestre) est alors faible et limitée aux étudiants, commerçants ou à quelques réfugiés de la 
République Démocratique du Congo (RDC), du Libéria et du Sierra Leone.  

Cette période (début 1990)  correspond également à l’émergence de deux nouveaux pôles de migration : 
l’Afrique du Sud post – apartheid et la Libye panafricaine. Cette dernière accueille un nombre important 
de migrants du travail en provenance du Mali, du Niger et du Tchad qui contrairement à la population 
locale, acceptent de travailler dans des conditions drastiques et sous une chaleur étouffante dans le 
Sahara. Les pays d’origine de la migration du travail (Mali, Niger, Soudan et Tchad) deviennent par la suite 
des pays de transit des migrants qui provenaient d’un rayon de pays sub-sahariens plus large18. Outre 
cette politique panafricaine de la Libye, la croissante instabilité, les guerres civiles et le déclin économique 
dans de nombreux pays sub-sahariens ont contribué à augmenter la migration transsaharienne. En 2000, 
à la suite d’affrontements entre travailleurs libyens et africains, on assiste soudain à des vagues 
d’expulsion massive de travailleurs et la mise en place de règlementations d’immigration plus restrictives 
en Libye. Ce revirement brutal mène à un changement des routes de migration transsaharienne vers 
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ; ainsi qu’à l’apparition d’une migration irrégulière en Libye en raison de 
son besoin persistant de main d’œuvre.  

Un nouveau changement a lieu au début des années 2000 lorsque les migrants sub-sahariens 
commencent à rejoindre directement le Maroc à destination de l’Espagne ou de l’Italie, par les détroits de 
Gibraltar ou de Tunisie. L’augmentation est d’une telle ampleur que ces migrants dépassent le nombre de 
migrants maghrébins intercepté par les gardes-frontières européens. La Libye devient alors également un 
pays de transit vers l’Europe.  

Les restrictions apportées à la politique d’immigration de l’Union européenne (UE)  ont peu à peu vu les 
migrants sub-sahariens s’établir à plus ou moins long terme au Maghreb. De pays de transit, ces pays sont 
à leur tour devenus des pays d’établissement permanent de la migration sub-saharienne. 
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2.3 L’incidence de l’UE sur la politique migratoire de l’Afrique du Nord  
 

2.3.1 La défense des droits de l’homme et de l’enfant, pilier de l’Union 
européenne  

 
La défense des droits de l’homme, la promotion et la protection des droits de l’enfant, en interne comme 
dans le cadre de ses relations avec les pays tiers est l’un des principaux fondements de l’UE. L’Article 21 
du Traité sur UE (TUE) énonce que « l'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes 
qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir 
dans le reste du monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de 
solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international ».  
Concernant ses relations avec le reste du monde, l’Union contribue « à la protection des droits de 
l’homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit 
international, notamment au respect des principes de la Charte des Nations unies ». (Article 3 para. 5 
TUE). Les droits de l’enfant sont également inscrits à l’Article 24 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’UE. Enfin, l’Art 208 sur le Fonctionnement de l’UE (FUE) énonce que « la politique de l’Union dans le 
domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes et objectifs de 
l’action extérieure de l’Union ». De plus, l’Union dispose d’un ensemble d’instruments juridiques et 
financiers (programme thématique migration et asile, instrument pour la démocratie  et les droits de 
l’homme, etc.) lui permettant d’assurer le respect de ces principes dans le cadre de ses relations avec les 
pays tiers.  
 
L’UE s’interroge sur la stratégie à adopter pour les droits des enfants dès 200619. Dans une 
communication intitulée « Une place à part pour les enfants dans l’action extérieure de l’UE »20, publiée 
en 2008, la Commission rappelle qu’il faut « absolument améliorer la situation des enfants si nous voulons 
prévenir la fragilité des Etats et assurer un développement durable à long terme, la cohésion sociale, la 
stabilité et la sécurité humaine au niveau national, régional et mondial ».  
 
L’Union précise également que les enfants séparés de leurs familles et les enfants non accompagnés dans 
les situations de crise et d’urgence seront ciblées par l’aide humanitaire. Dans le cadre de son programme 
en matière de droit des enfants21, elle indique qu’elle maintiendra un dialogue politique avec les pays 
tiers et les organisations internationales afin de préserver ou d’améliorer le respect et la promotion des 
droits de l’enfant. [...] La coopération bilatérale avec les pays tiers  s’articulera autour de mesures visant 
notamment [...] à promouvoir des réformes législatives dans le respect des normes internationales 
applicables et à promouvoir les droits de l’enfant par l’intermédiaire d’instruments commerciaux et dans 
les négociations internationales ». Les « lignes directrices de l’UE concernant les droits de l’enfant » 
approuvées par le Conseil en décembre 2007 énonce les orientations de l’Union quant à la protection des 
droits de l’enfant dans ses relations extérieures et indique les actions qu’elle mettra en œuvre, ainsi que 
les différents instruments opérationnels qui l’aideront à agir en ce sens (dialogue politique, coopération 
bilatérale et multilatérale, partenariat et coordination avec les acteurs internationaux, etc.).  
 
Le plan d’action22 adopté par la Commission en 2010 présente une approche commune à l’égard des 
enfants non accompagnés et séparés en provenance des pays tiers. Des actions en faveur de la prévention 
des migrations périlleuses et de la traite des êtres humains sont prises, l’UE et ses Etats membres étant 
invités à « aborder régulièrement les questions liées à la protection de l'enfance dans le cadre des 
dialogues entre l'Union et les pays tiers consacrés aux droits de l'homme et aux migrations et à examiner 
systématiquement la possibilité d'introduire, dans les accords conclus avec les pays tiers, des dispositions 
spécifiques traitant la question des migrations des enfants non accompagnés et permettant de coopérer 
dans des domaines tels que la prévention, la localisation des familles, le retour ou la réinsertion ».  
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2.3.2 Des principes mis à mal dans le cadre de ses relations avec le Maghreb et 
l’Afrique de l’Ouest au sujet de la migration  

 
L’approche sécuritaire de l’UE dans le cadre de sa politique migratoire a été commentée par de nombreux 
auteurs. Ces derniers estiment que les relations établies entre l’UE et certains de ses Etats membres avec 
les pays du Maghreb d’une part et l’Afrique de l’Ouest d’autre part ont mis à mal les principes relatifs aux 
droits de l’homme et à la protection de l’enfant. Divers types d’accords (accords d’association, accords de 
réadmission des migrants) ont été signés par l’UE et les Etats du sud de l’Europe (France, Italie, Espagne, 
etc.) avec les pays du bassin Sud de la Méditerranée (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte) et certains 
Etats ouest africains (Burkina Faso, Benin, Sénégal, Mali), pour une « gestion concertée » des flux 
migratoires qui, dans les faits, est apparu comme une sous-traitance du contrôle des frontières sud de 
l’Europe auxdits Etats tiers. Ces accords ont une influence sur l’approche commune africaine en matière 
de migration puisqu’ils sont signés avec des pays européens, maintenant ainsi l’idée de la migration est un 
phénomène nord-sud et limitant par conséquent l’avancée de la collaboration interétatique en matière 
de migration intra-régionale. De plus, la négociation et la signature de ces accords est marquée d’opacité 
et il n’en existe pas de liste exhaustive23. L’Espagne a par ailleurs conclu des accords bilatéraux de 
réadmission sur les enfants non accompagnés respectivement avec le Sénégal et le Maroc en 2007. Il n’a 
malheureusement pas été possible d’accéder a ces accords ; notons toutefois que dans un rapport intitulé 
« retour à tous prix » publié en 2008, Human Rights Watch dénonçait les manques de garanties et de 
transparence de ces accords qui, malgré la référence aux obligations du droit international et à l’intérêt 
supérieur de l’enfant « ne comprennent pas de dispositifs procéduraux garantissant que les enfants ne 
sont pas rapatriés vers des situations à risque »24. 
 

2.4 La législation relative à l’immigration irrégulière au Maghreb 
 

2.4.1 Une approche sécuritaire, en réaction aux pressions extérieures 
 
Le durcissement de la politique migratoire sur le territoire européen axée sur la lutte contre les 
migrations irrégulières a engendré l’émergence d’une politique migratoire répressive au Maghreb. De 
plus, « la position géographique du Maghreb à l’interface de la Méditerranée européenne, de l’Afrique 
sub-saharienne et du Moyen-Orient suscite des velléités de fermeture généralement réactives aux 
pressions extérieures de la région»25.  
 
Les législations concernant l’immigration irrégulière ont été adoptées par le Maroc, l’Algérie et la Libye 
entre 2003 et 2011, dans un contexte de négociation des questions migratoires avec l’UE notamment 
dans le cadre du processus de Barcelone (1995) et de la Politique Européenne de Voisinage (2004). Au 
Maroc, toute personne tentant de quitter le territoire de manière irrégulière, y compris les nationaux, est 
sanctionnée  par des peines de prison et de fortes amendes26.  L’Algérie a adopté le même type de 
sanctions27. Les nombreux accords bilatéraux signés entre la Libye et l’Italie - le dernier en date le 17 juin 
2011 – visent à maîtriser l’immigration irrégulière à destination de l’Europe et des côtes siciliennes de 
Lampedusa. Le pays a donc adopté une politique de détention et d’expulsion des immigrants illégaux, en 
ciblant essentiellement les migrants sub-sahariens. Ainsi, « alors qu’elle [encourageait] la libre circulation 
entre les membres de la CEN-SAD et de l’Union Africaine, la Libye est soumise à la problématique de 
l’accueil des immigrés sub-sahariens et du contrôle de leur sortie»28. D’une manière générale, « les textes 
traduisent une approche sécuritaire focalisée sur la pénalisation de l’entrée, de la sortie et du séjour 
irrégulier des migrants dans ces pays et de tous ceux qui les favoriseraient. [...] Trois lignes de contrôle 
des étrangers existent : le contrôle des départs frontaliers vers l’Europe ; le contrôle des étrangers 
(surtout nord-africains et sub-sahariens) à l’intérieur de ces Etats ; et le contrôle de l’entrée des étrangers 
à leurs frontières en général, et en particulier aux frontières continentales situées sur les confins sub-
sahariens de ces Etats en direction du Sud »29. 
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Tableau 1 : Cadre législatif national concernant l’asile et l’immigration 
 

Cadre législatif national 

Libye 
- Loi N°6 de 1987 sur l’entrée et le séjour des étrangers en Libye et leur sortie 
- Ordonnance du Comité Populaire Général N° 125/1373 (2005) concernant la procédure d’application de la loi 

N° 6 de 1997 
- Ordonnance N° 90/1375 (2007) relative à la réglementation et aux mécanismes organisant le travail et le 

séjour des étrangers en Libye 

Algérie 
- Décret N° 1963-274 du 25 juillet 1963 fixant les modalités d’application de la Convention de Genève sur les  

Réfugiés 
- Décret présidentiel N° 03-251 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 modifiant et 
complétant le décret N° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance  N° 66-211 du 21 juillet 
1966 relative à la situation des étrangers en Algérie 
- Loi N° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 (25 juin 2008) relative aux conditions d’entrée, de séjour et de 
circulation des étrangers en Algérie 

Maroc 
- Décret N° 2-57-1956 du 2 Safar 1377 (29 aout 1957) fixant les modalités d’application de la Convention 

relative au statut des réfugiés signée en 1951) 
- Dahir N° 1-02-239 du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi No 37-99 relative a 

l’état civil 
- Loi N° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et 

l’immigration irrégulière promulguée par le Dahir 1-03-196, 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) 
- Décret N° 2-09-607 du 15 Rabii II 1431 (1

er
 avril 2010) pris pour l’application de la loi No 02-03 relative a 

l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulière 

Mauritanie 
- Décret N° 64-169 du 15 décembre 1964 portant régime de l’immigration en Mauritanie 
- Loi N° 65-046 du 23 février 1965 portant dispositions pénales relatives au régime de l’immigration 
- Décret N° 65-110 du 8 juillet 1965 portant modification de l’Article 3 du décret de 1964 
- Loi N° 025-2003 portant répression de la traite des personnes 
- Décret N° 2005-022 du 3 mars 2005 fixant les conditions d’application des conventions internationales 

relatives aux réfugiés 
- Loi N° 2010-021 du 10 février 2010 relative à la lutte contre le trafic  illicite  de migrants 

 
 

2.4.2 Les exceptions concernant le « mineur étranger » 
 
L’étude des législations susmentionnées a permis de faire ressortir certaines garanties dont devraient 
disposer les enfants non accompagnés étrangers en Algérie, au Maroc et en Mauritanie : 
 

- En Algérie (Loi N° 08-11 du 25 juin 2008), le juge des réfères peut ordonner la suspension de 
l’exécution de la décision d’expulsion concernant l’étranger mineur, et l’étranger mineur orphelin 
(Art.32). Toute personne qui, directement ou indirectement, facilite ou tente de faciliter l’entrée, 
la circulation, le séjour est condamnée à une peine de prison et a une amende plus importante 
lorsque l’infraction a comme effet d’éloigner les mineurs étrangers de leur milieu familial ou de 
leur environnement professionnel (Art.46) ; 
 

- Au Maroc (Loi N° 02-03 du 11 Nov. 2008), l’étranger mineur ne peut faire l’objet d’une expulsion 
(Art.26.8) ; et ne peut être éloigné des frontières du territoire (Art.29.4) ; 
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- En Mauritanie (Loi N° 2010-021 du 10 février 2010), le maximum des peines prévues par la loi  est 
porté au double notamment lorsque la vie ou la sécurité des migrants est mise en danger ou 
risquent de l’être ;  lorsque  les migrants sont victimes  de traitements  inhumains ou dégradants ;  
et lorsque la victime de l’infraction  est  un  enfant (Art.18). Les victimes des infractions  visées 
par la présente loi,  lorsqu’elles présentent une vulnérabilité particulière ou sont mineures, sont 
assistées devant les juridictions d’instruction et de jugement  par un avocat de leur choix ou 
commis d’office (Art.31). La victime ou son représentant, lorsqu’elle est mineure,  doit  consentir 
par écrit au bénéfice des mesures de protection qui lui sont appliquées (Art.41).  Selon l’Art.43 
concernant la protection spécifique des enfants et autres personnes vulnérables, « les 
programmes nationaux de protection mis en place en faveur des enfants et autres  personnes  
vulnérables  devront  dans la mesure du possible prendre en compte : l’assurance du retour 
volontaire dans leur famille et en toute sécurité des  personnes particulièrement vulnérables et 
des enfants dans leur pays d’origine ;  leurs besoins sociaux et psychologiques spécifiques ;  la 
possibilité d’accéder à des services minimum de réinsertion et d’éducation dans leur pays ».  
L’Art. 67 relatif aux mesures assurant la sécurité des enfants non accompagnés énonce que 
« sans préjudicier aux conventions internationales en la matière, un membre responsable de 
l’équipage de tout transporteur commercial, incluant notamment les aéronefs, trains et bus, doit 
garder en sa possession les documents de voyage des enfants non accompagnés par leurs parents 
ou représentant légal au moment de leur embarquement et circulant sur le territoire mauritanien 
en vue de leur rapatriement ». En cas de manquement à cette obligation, des peines 
d’emprisonnement et des amendes sont encourues. « Au débarquement des enfants, le membre 
de l’équipage remet ses documents à un officier habilité des services d’immigration. Cette remise 
aux services d’immigration peut s’effectuer chaque fois que nécessaire afin que l’officier aide 
l’enfant  à accomplir les formalités requises et à passer les contrôles aux frontières. L’officier 
d’immigration remet l’enfant uniquement à ses parents ou à son représentant légal et obtient de 
ceux-ci l’assurance écrite de la destination finale de l’enfant, du motif de voyage et  de l’adresse 
de la personne adulte à laquelle il est remis ».  

 
Les enfants étrangers non accompagnés sub-sahariens présents dans les pays susmentionnés devraient 
donc en principe bénéficier de certaines garanties de protection. Toutefois, nulle mention n’est faite des 
principes généraux énoncés dans la Convention Relative aux Droits de l’Enfant (ci-après « la 
Convention » ou « la CDE ») relatifs à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la recherche 
de solutions durables, aux garanties de non-discrimination, aux mesures permettant de protéger l’enfant 
contre tout violence ou exploitation susceptible de compromettre son droit à la vie, à la survie et au 
développement, et aux opportunités offertes à l’enfant d’exprimer son opinion. Les autres garanties dont 
devraient bénéficier l’enfant non accompagné, telles que recommandées par le Comité des Droits de 
l’Enfant, n’apparaissent pas non plus (procédure d’identification et d’enregistrement ; modalités d’accueil 
et d’accès aux services ; désignation d’un tuteur ; accès à la procédure de demande d’asile ; etc.)30. La 
mention de telles dispositions seraient pourtant la garantie du traitement de « l’enfant étranger » en 
tant qu’enfant et non en tant que migrant. 
 
Concernant la Libye, le pays a ratifié la CDE mais le texte n’a pas encore été incorporé dans la législation 
nationale. La loi N° 6/1987 susmentionnée, relative à l’entrée et au séjour des étrangers en Libye et leur 
sortie, ne fait pas de distinction entre le traitement réservé aux adultes et celui réservé aux enfants et 
prévoit une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende pour « toute personne entrée ou ayant quitté 
le pays sans un visa émis par les autorités compétentes conformément aux dispositions de la loi » 
(Art.19). L’étranger entré dans le pays sans un visa valide est également passible d’expulsion (Art.17). Il 
convient également de rappeler que la Libye n’ayant adhéré ni à la Convention de 1951 sur les Réfugiés, 
ni a aucun autre texte permettant la reconnaissance des demandes d’asiles et contenant des mesures 
relatives à la détermination du statut de réfugié, il n’y en principe aucun réfugié en Libye.  
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2.5 Contrôle de l’immigration irrégulière versus libre circulation au sein de la 
CEDEAO 

 

Les publications relèvent également un certain antagonisme entre le contrôle de l’immigration irrégulière 
par les pays d’Afrique de l’Ouest et la liberté de circulation prônée comme facteur d’intégration au sein 
de la Commission de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 
 
L’Approche Commune sur les migrations, adoptée par la CEDEAO en janvier 200831 souligne que la libre 
circulation des personnes à l’intérieur de cet espace est une priorité fondamentale de la politique 
d’intégration des Etats-membres. Cette volonté politique prolonge l’esprit du Traité fondateur de la 
CEDEAO qui dès 1975, pose la liberté de circuler comme l’un de ses principes généraux fondateurs. Selon 
l’Art. 27 Al.1 « les citoyens des Etats membres sont considérés comme citoyens de la Communauté, en 
conséquence les Etats membres s’engagent à abolir tous les obstacles qui s’opposent à la liberté de 
mouvement et de résidence à l’intérieur de la Communauté ». En 1979, le Protocole sur la libre circulation 
des personnes et le droit de résidence et d’établissement établit les normes juridiques et les modalités 
d’application prévue en trois étapes : droit d’entrée et d’abolition du visa ; droit de résidence ; et droit 
d’établissement. Dès lors, le Sénégal et le Niger – pays de transit entre l’Afrique sub-saharienne et le 
Maghreb - sont confrontés aux exigences contradictoires de deux espaces de libre circulation : « la 
CEDEAO qui place la mobilité intra-régionale  au cœur du processus d’intégration régionale, et l’UE, 
dont les Etats entendent reporter aux frontières des pays tiers le contrôle de leurs propres 
frontières32». Ces pays sont donc tenus d’un côté de concilier l’inconciliable en laissent « entrer librement 
sur leur territoire tout citoyen de la CEDEAO, [...], et d’un autre côté, contraints [...] non seulement de 
contrôler le départ de ces mêmes migrants à destination de l’Europe, mais surtout de les retenir s’ils ne 
disposent pas des titres de voyage requis pour transiter ou entrer dans l’espace Schengen, voire de les 
réadmettre s’ils sont refoulés ou expulsés »33.  Par ailleurs, l’Approche Commune sur les migrations, de 
même que les plans d’actions de la CEDEAO (plan d’action de la politique humanitaire ; plan d’action pour 
la protection des enfants et la lutte contre le trafic d’enfants ; etc.) fournissent un cadre supranational 
non contraignant contrairement aux accords bilatéraux signés entre les Etats membres de la CEDEAO et 
de nombreux pays membres de l’UE ; « les Etats privilégient alors la dimension nationale, avec des risques 
de superposition de priorités et même d’opposition entre intérêts sous-régionaux et nationaux»34. Enfin, 
bien que la Mauritanie se soit retirée de l’organisation en 1999, les ressortissants des pays de la CEDEAO 
continuent généralement à rentrer librement dans le pays.  
 

2.6 Le non-respect des engagements internationaux 
 
L’important arsenal juridique relatif aux droits des migrants, au niveau international et régional, devrait 
permettre une protection optimale des droits des enfants non accompagnés, sans discrimination, leur 
garantissant le droit à la vie, à la survie et au développement, ainsi que la détermination de solutions 
durables dans l’intérêt supérieur de l’enfant, en tenant compte de leur opinion, eu égard à leurs âges et à 
leur maturité.  
 
Les textes suivants ont été ratifiés par l’ensemble des pays faisant l’objet de la présente étude, 
hormis dans le cas de la Convention relative au statut des réfugiés à laquelle la Libye n’a pas adhéré. De 
plus, le Maroc s’est retiré de l’Union Africaine en 1984 pour protester contre l’adhésion de la République 
Arabe Sahraouie Démocratique à l’organisation.  
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Tableau 2 : Ratification des principaux instruments juridiques de protection des droits des migrants 
 

   Principaux instruments juridiques de protection des droits des migrants en Afrique  

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) 

Convention relative à l’esclavage (1926 ; amendée par le protocole du 7 décembre 1953) 

Convention relative au statut des réfugiés (1951) 

Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite,  des esclaves et des institutions 
et pratiques analogue à l’esclavage  (1956) 

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1966) 

Pacte International relatif aux droits civils et politiques (1966) 

Pacte International relatif aux droits  économiques, sociaux et culturels (1966) 

Convention N° 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à  l’emploi (1973) 

Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1979) 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) 

Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples (1981) 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) 

Convention relative aux droits de l’enfant (1989) 

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de 
leurs familles (1990) 

Convention N° 182 de l OIT sure les  pires formes de travail des enfants (1999) 

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la Criminalité transnationale (2000) 

Convention relative aux droits des personnes handicapées (2008) 

 
 
La protection offerte par la Convention relative aux droits de l’enfant - texte adopté à l’unanimité par 
l’Assemblée Générale des Nations unies le 20 novembre 1989 - est particulièrement importante en 
matière de migration du fait de l’absence d’un cadre cohérent applicable à tous les enfants migrants. En 
vertu de l’approche holistique basée sur les droits humains adoptée par la Convention, et compte tenu de 
l’interdépendance et de l’indivisibilité des droits qu’elle énonce, les enfants non accompagnés doivent 
bénéficier de la protection offerte par cet instrument au même titre que tous les enfants « sans 
distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d’opinion politique ou autre » (Art.2 CDE). Le Comité des droits de l’enfant rappelle, dans 
l’Observation Générale N°6 relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés 
en dehors de leur pays d’origine, que « les obligations qui incombent à un État en vertu de la Convention 
s’appliquent à l’intérieur de ses frontières, y compris à l’égard des enfants qui passent sous sa juridiction 
en tentant de pénétrer sur son territoire. La jouissance des droits énoncés dans la Convention n’est donc 
pas limitée aux enfants de l’État partie et doit dès lors impérativement, sauf indication contraire expresse 
de la Convention, être accessible à tous les enfants − y compris les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou 
migrants −, sans considération de leur nationalité, de leur statut au regard de l’immigration ou de leur 
apatridie»35.  
 
Les Etats doivent donc s’assurer du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (Art.3 CDE) ; du droit à la vie, 
à la survie et au développement (Art.6 CDE) ; et du droit, dans toute question ou procédure le concernant, 
d’exprimer librement son opinion, et de voir cette opinion prise en considération (Art.12 CDE). Ils doivent 
faire tout leur possible pour assurer l’exercice des droits définis par la Convention (Art.4). Une attention 
particulière devra par ailleurs être portée aux droits suivants, dans le cas des enfants non accompagnés : 
la protection de l’identité (Art.8) ; les dispositions de la CDE ayant trait au droit à la réunification familiale 
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(Art.10) et à la protection et à l’assistance dues aux enfants réfugiés ou demandeurs d’asile (Art.22) ; le 
droit des enfants de ne pas être séparés de leurs parents (Art.9) ; la protection de la vie privée (Art. 17) ; 
le droit d’accéder aux informations appropriées (Art.17) ; le droit d’être protégé contre les mauvais 
traitements (Art.19) ; le droit à la santé et aux services médicaux (Art. 24) ; le droit à l’éducation et aux 
loisirs (Arts 28 et 31) ; et le droit d’être protégé conte l’exploitation économique et sexuelle, la vente, la 
traite ou toutes autres formes d’exploitation (Arts 32, 34 et 36) ; ainsi que les dispositions relatives à la 
torture et aux privations de liberté (Art.37) ; et le droit d’accéder à la justice (Art.40). 
 
Ce texte est complété par deux textes au niveau régional : 1) la Charte Africaine des droits de l’homme et 
des peuples, dont l’Art. 18 énonce que « l’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination 
contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant tels que stipulés dans les 
déclarations et conventions internationales » ; et 2) la Charte Africaine des droits et du bien-être de 
l’enfant dont l’Art.4  énonce que l’intérêt supérieur de l’enfant est « la » disposition primordiale et non 
« une » disposition primordiale tel que prévue à l’Art.3 de la CDE. La protection des enfants devrait donc 
prévaloir sur toute autre considération.  
 
Enfin, le cadre normatif relatif à la traite des enfants en Afrique est conséquent, l’attention des pouvoirs 
publics et des bailleurs de fonds s’étant particulièrement portée sur la question, au plan national comme 
international, pendant des décennies. La CEDEAO ainsi que l’UA sont fortement impliquées dans la lutte 
contre le phénomène et de multiples accords bilatéraux et multilatéraux ont été signés entre les pays de 
la région36 même s’ils semblent pâtir de l’absence de mise en œuvre effective37. L’UNICEF et ses 
partenaires du RWOGAT38 ont également produit des «principes directeurs pour la protection des droits 
des enfants victimes de la traite » pour pallier à ces manquements ; principes par la suite adoptés par les 
membres de la CEDEAO et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), dans 
le cadre de la mise en œuvre de l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants et de son plan d’action adopté par les Etats membres 
de ces deux Communautés en 2006.  
 
Le problème n’est donc pas l’existence de normes internationales, régionales de protection des droits 
des enfants non accompagnés mais la mise en œuvre lacunaire des textes.  
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3. LES ENFANTS NON ACCOMPAGNES DANS LA PRATIQUE 
 

La migration des enfants non accompagnés de l’Afrique de l’Ouest vers l’Afrique du Nord a donc lieu dans 
le contexte précédemment développé. La mobilité est une constante en Afrique de l’Ouest ; de pays de 
transit vers l’Europe, les pays du Maghreb sont devenus des pays d’établissement par défaut  et ont établi 
une législation en matière de migration en réaction aux pressions extérieures à la région ; les législations 
du Maroc, de l’Algérie et le Mauritanie contiennent certaines garanties à l’égard des 
« mineurs étrangers » mais l’absence de dispositions législatives ou réglementaires plus spécifiques, eu 
égard a la CDE et aux Observations du Comité sur les Droits de l’Enfant est susceptible d’aggraver leur 
vulnérabilité et de faire oublier que leur statut d’enfant doit prévaloir sur leur statut de migrant. Les 
obligations des Etats en matière de respect des droits des migrants et de protection des droits des enfants 
non accompagnés ne sont pas respectées ; peu d’études abordent la protection des enfants non 
accompagnés étrangers au sein des pays d’accueil. Enfin, de nombreux rapports font état de la violation 
des droits des migrants sub-sahariens et du traitement dégradant dont ils font l’objet39. Les enfants non 
accompagnés, qui souffrent  d’une totale méconnaissance de leurs droits, sont donc tentés de choisir 
l’invisibilité comme forme de protection et sont donc davantage susceptibles d’être exploités et abusés.  

Les exemples suivants40 attestent également de l’extrême vulnérabilité des enfants non accompagnés :  

Interview de MSF : « Des fois nous avons un mineur de 13 ou 14 ans victime d’exploitation ou dans une 
situation très difficile, nous la voyons une fois mais quand nous voulons commencer à lui porter 
assistance, ce qui arrive est que nous ne la trouvons plus, nous ne savons pas où ils l’ont emmenée. Dans 
le cas des enfants, ils sont seuls mais il y a toujours quelqu’un qui « tout à coup » les prend, la 
communauté ou les réseaux de traite ; et ils ne te laissent pas y accéder. Ils sont obligés d’être invisibles. » 

Eric. Je suis parti du Ghana et j’ai mis deux mois à arriver jusqu’en Libye. Je suis passée par le Burkina et le 
Niger. Je suis resté presqu’un an en Libye et après je suis arrivée au Maroc. Je suis arrivée à Casablanca. La 
police m’a arrêté et m’a enfermé dans une cellule et la j’y ai passé 24 heures. Ensuite ils m’ont envoyé à 
Oujda à la frontière algérienne. J’ai réussi à revenir sur Casablanca. Après je me suis caché dans une 
maison pendant trois mois, je suis sorti seulement 3 jours dehors. Je devais passer par le Maroc, comme 
si j’étais invisible, c’était la seule manière de me protéger. Apres j’ai réussi à arriver d’où partent les 
bateaux. Nous avons mis deux semaines, de peur des contrôles, à descendre jusque là-bas. J’ai réussi à 
arriver en Espagne mais j’ai eu très peur pendant la traversée.  

L’étude réalisée par Caritas au Maroc entre 2005 et mars 2011 et portant sur 719 dossiers d’enfants non 
accompagnés (ci-après « l’étude Caritas-Maroc ») indique qu’il s’écoulait 9 mois en moyenne avant que 
les enfants ne se présentent au Centre d’Accueil des Migrants (CAM)41. Les enfants interviewés dans le 
cadre de cette étude étaient généralement intégrés dans des processus productifs (travail domestique ou 
agricole) et vivaient souvent dans des situations extrêmes de vulnérabilité. Selon une étude de terrain 
réalisée en 2006 en Algérie, il exist[ait] un trafic d’exploitation des enfants originaires du Niger et du Mali 
dans toutes les villes de la porte du désert (telles que Ghardaïa et Ouargla). «Ces enfants travaillent dur 
dans des conditions peu humaines pour 500 DA le mois (moins de 6 euros). Ce trafic serait l’œuvre de 
convoyeurs tchadiens »42.  Il semble par ailleurs que dans la pratique les réfugiés et demandeurs d’asile 
placés sous la protection  du HCR ne sont  pas reconnus par les autorités algériennes et sont traités au 
titre de l’immigration « clandestine ». La non reconnaissance du statut de enfants non accompagnés 
présents sur le sol algérien les exposerait au même titre que les demandeurs d’asile et réfugiés adultes à 
des contrôles fréquents, à des risques d’arrestations voire de détentions au titre de l’immigration 
clandestine.  
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Seront abordés dans les sous-sections suivantes : les causes des migrations ainsi que les routes 
migratoires des enfants ; le traitement des enfants non accompagnés dans les statistiques ; la multiplicité 
de statuts juridiques d’un enfant non accompagné, tout au long de son parcours migratoire ; ainsi que la 
difficulté d’accès aux services.  
 
 

3.1 Principales causes de migration  
 
La pauvreté, le chômage et le sous-emploi et par conséquent la recherche d’un meilleur avenir dans un 
contexte à priori plus favorable semblent être les principales causes de départ des enfants non 
accompagnés de l’Afrique de l’Ouest vers l’Afrique du Nord. La migration représente alors un moyen de 
s’engager dans des activités économiques indépendantes, d’avoir accès à un marché du travail plus 
lucratif. L’accès à un emploi est perçu comme un ascenseur social, permettant au « bon enfant » d’aider 
ses parents. L’enfant est alors agent de sa propre migration. Dorte Thorsen rappelle que les enfants qui 
décident de migrer indépendamment possèdent souvent des informations (réelles ou erronées) sur les 
lieux vers lesquels ils se dirigent ainsi que sur les stratégies de subsistance qu’ils devront adopter une fois 
sur place. Quelques soient les risques et difficultés encourus, l’enfant souhaite avant tout avoir la liberté 
de partir43.  
 
La mobilité et la migration des enfants font parties de la panoplie anticrise du monde rural ; « le lissage 
des revenus auparavant obtenu par la diversification agricole, temporelle et sectorielle (grâce à 
l’alternance d’emplois agricoles et urbains) s’appuie désormais davantage sur la diversification spatiale 
des sources de revenus entre les membres de l’unité familiale »44. Comme d’autres sources de régulation 
sociale, « la migration des enfants est devenue une institution à proprement parler, incluant ses propres 
processus et normes». De plus, « face à la perception généralisée d’immobilisme social et aux manques 
de perspectives, la migration s’est progressivement affirmée comme la meilleure stratégie pour 
bouleverser de manière rapide et radicale, un destin perçu comme inéluctable. Elle est souvent décrite 
comme une sorte de raccourci, relativement accessible, pour atteindre une meilleure situation 
personnelle et professionnelle. [...] La migration fonctionne comme catalyseur d’un autre ordre des 
choses possibles, dans lequel la ʺvisibilitéʺ personnelle est mise en jeu, face à l’invisibilité perçue dans les 
contextes d’origine»45. Les enfants constatent que leurs ainés émigrés sont mieux portants et mieux vêtus 
et reviennent avec des cadeaux et de l’argent ; ils souhaitent donc également améliorer leur statut social. 
C’est désormais le règne du gain immédiat et de l’effet de miracle.  

La « culture de la migration » en Afrique de l’Ouest a une influence sur les perceptions des enfants 
comme des adultes concernant les tenants et les aboutissants de la migration46. Pour certains, le paradis 
est loin de chez soi ; c’est le lieu de la civilisation et du bonheur qu’il faut aller découvrir afin de réaliser 
son rêve : celui de ramener quelque chose d’utile au village. « Un enfant qui reste seulement avec ses 
parents géniteurs ne comprend pas grand chose à la vie ». Fatou Binetou Diale rappelle que l’entourage 
peut avoir un impact certain sur la décision de migrer ; lorsque la décision de migrer relève des parents, 
on parle alors d’enfant « mandaté ». « Dans la plupart des familles [...] il y a une personne émigrée à 
l’étranger qui représente le plus souvent le seul membre capable de pourvoir aux besoins familiaux. Au 
Sénégal, un ménage sur 10 comprend au moins un membre de la famille vivant à l’étranger47. Les 
migrants sont donc perçus comme des modèles de réussite et expliquent ce mythe de l’émigration qui 
pousse les jeunes à vouloir les imiter »48. Une étude de la FAFO49 réalisée au Sénégal note que l’enfant est 
alors utilisé comme un « outil de gestion des risques ». L’enfant est un élément central d’une stratégie de 
survie dans laquelle la migration de l’enfant représente une stratégie d’atténuation des risques. Les mères 
de famille jouent parfois un rôle déterminant dans le projet d’émigration des enfants. Certaines femmes 
envoient leurs enfants par effet de mimétisme après le départ d’autres enfants ou afin de revaloriser leur 
statut de mère vis-à-vis des co-épouses dans les familles nombreuses et polygames50. 
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L’accès à une meilleure éducation peut également être cité comme une cause de départ du pays 
d’origine: la qualité de l’éducation fournie est souvent remise en question, et les enfants, plus 
particulièrement les filles, sont confrontés à de multiples violences au sein du milieu éducatif. De plus, 
beaucoup de jeunes diplômés sans emploi sont incités à partir, les opportunités professionnelles 
apparaissant limitées51.  

L’étude Caritas-Maroc indique que 60% des dossiers ne mentionnaient aucune raison de départ du pays 
d’origine. Pour 50% des dossiers restants, les enfants ont quitté leurs pays pour cause de conflits (fuite à 
la suite d’émeutes ou de violences politiques individualisées) ; 20% recherchaient un avenir meilleur 
(absence de perspective dans le pays d’origine, décès du chef de famille et/ou la nécessité de s’exiler pour 
subvenir aux besoins du foyer, aventure et désir de rejoindre l’Europe) ; 15% évoquaient des problèmes 
personnels ou familiaux (maltraitances familiales suite au décès de leurs parents et au placement chez un 
autre membre de la famille ; refus du mariage forcé); 11% étaient à la recherche d’un club de football52.  

La mobilité pour raison religieuse est également importante au sein de l’Afrique de l’Ouest, notamment 
vers le Sénégal, en raison de la bonne réputation des maîtres religieux dans les écoles coraniques.  

Peuvent être ajoutés à cette liste non-exhaustive : 
- Les errants et fugueurs, qui, déjà en situation d’errance dans leur pays, ont décidé de tenter leur 

chance dans un autre pays offrant de meilleurs opportunités de développement ; 
- Les demandeurs d’asile en provenance de régions en conflit ; 
- Les enfants qui vont rejoindre leurs parents ou d’autres membres de leurs familles. 
 

3.2  Les multiples portes d’entrée contemporaines, pays d’origine et de transit 
 
L’OIM rappelle qu’il existe une multitude de routes transsahariennes mais il semble que la majorité des 
migrants sub-sahariens entrent au Maghreb par le Niger53. Arlit, dernière ville nigérienne avant la 
frontière algérienne est au premier rang des villes de passage. Le centre de transit de l’OIM à Dirkou est 
également fortement utilisé par les migrants sub-sahariens en provenance de Libye et en transit vers leurs 
pays d’origine54. Il semble que les migrants non nigériens pénètrent généralement dans le pays par 
Niamey, Gaya Maradi et Zinder. Située aux carrefours historiques des cœurs de l’Afrique Centrale et 
Occidentale, Agadez demeure le point de bifurcation vers les oasis de Sebha en Libye et Tamanrasset au 
sud de l’Algérie. En 2008, une étude de terrain portant sur les migrants sub-sahariens irréguliers en 
Algérie avait identifié les principaux itinéraires suivants dans le pays : 1) In Guezzam-Tamanrasset-
Ghardaia ; 2) Tamanrasset-Djanet ; 3) Bordj Badji Mokhtar-Adrar ; 4) Tinzaouatine-Tamanrasset55. Une 
étude de terrain réalisée en Algérie en 2006 concernant 2149 migrants sub-sahariens indique que les 
enfants seraient fortement présents à Alger et Oran, notamment des nigérianes, des libériennes et des 
camerounaises. De Tamanrasset - ville qualifiée de véritable tour de Babel africaine, d’où les migrants 
africains, originaires de plus de 20 nationalités différentes représente 40% de la population56, les migrants 
vont dans les villes du nord ou entrent au Maroc par la frontière près d’Oujda. En 2005, Raban Tioussit, 
Ras Ousfour, Jouj Bral, lganfda, Mersat Belmehdi, Chbika, Houara, étaient également identifiés comme les 
principaux points de passage informels pour traverser la frontière entre l’Algérie et le Maroc57.  De par sa 
position continentale faisant frontière entre l’Afrique sub-saharienne et l’Afrique du Nord, le Mali est 
également un pays emprunté par les migrants sub-sahariens, qui circulent principalement par Gao – ville 
située sur l’ancienne route des caravanes qui assuraient le commerce transafricain sur le fleuve Niger ; et 
Nioro du Sahel, située à 30 kms de la frontière mauritanienne. En 2009, l’Espagne estimait que 55% des 
migrants transitant vers ces Iles, par le port de Nouadhibou dans le nord de la Mauritanie, étaient des 
mineurs non accompagnés58. Toutefois, les opérations menées par FRONTEX en coopération avec la 
Mauritanie et le Sénégal dans le cadre du programme HERA auraient contribués à la baisse conséquente 
de l’immigration irrégulière par cette voie59. 
 



24 

 

 
Carte 3: Les multiples portes d’entrée vers l’UE (Source : Frontex, 2007) 

Une carte plus récente (2010) concernant les routes migratoires irrégulières et de migration mixte a conjointement été 
établie par l’ICMPD, plusieurs agences des Nations Unies, l’OIM et l’UE dans le cadre du « Dialogue sur la Migration de 
Transit en Méditerranée », initiative lancée en 2002 et qui regroupent 17 Etats d’Afrique du Nord, de l’Ouest et du Moyen-
Orient

60
. 

 

Il existe peu d’informations sur les pays de transit. Les données suivantes sont néanmoins ressorties des 
quelques rapports portant sur la migration des enfants non accompagnés. 

Tableau 3 : Répartition par nationalité des enfants séparés (Source : Caritas-Maroc, 2011) 

Nationalité des enfants séparés Pourcentage 

RDC 30% 

Cote d’Ivoire 21% 

Guinée 10% 

Nigéria 9% 

Sénégal 8% 

Nigeria 7% 

Mali 3% 

Congo 3% 

Guinée-Bissau 2% 
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L’étude Caritas-Maroc note par ailleurs que dès le premier trimestre 2011, « la crise en Côte d’Ivoire s’est 
répercutée à Rabat par une arrivée massive de jeunes enfants [non accompagnés], essentiellement des 
garçons fuyant les conflits»61. Elle indique également que 40% des dossiers mentionnaient le pays 
frontalier traversé, avec une majorité ayant traversé la frontière commune avec l’Algérie. La durée du 
trajet moyen du pays d’origine au Maroc était de 20 mois.  Ils avaient souvent du mal à décrire les 
trajectoires empruntées lors de leur mobilité mais avaient traversé plusieurs pays et parlaient de 
« traversée des chemins, plein de tous types de violence, d’abus, d’extorsion et de solitude ». Leur 
destination finale était l’Europe mais ils se sont retrouvés bloqués au Maroc.  
 
Le Réseau Afrique de l’Ouest pour la protection des enfants (RAO) - qui a accompagné 1661 enfants non 
accompagnés, de l’identification, au retour dans le pays d’origine, en passant par la prise en charge - 
indique que les nationalités des enfants non accompagnés dont elle a eu la responsabilité sont les 
suivantes :  
 
Tableau 4 : Nombre d’enfants et leur nationalité (Source : SSI/RAO, 2012) 
 

Nationalité Nombre d’enfants concernés 

Guinée Bissau 365 

Sénégal  288 

Mali 211 

Niger 201 

Burkina Faso 200 

Cote d’Ivoire 121 

Guinée  99 

Gambie  41 

Nigeria  39 

Togo 31 

Bénin 19 

Ghana 12 

Liberia 11 

Sierra Leone 9 

Rwanda 7 

Divers 3 

Cameroun 2 

Gabon 1 

Maroc  1 

Total 1661 

 
Il semble par ailleurs que le Sénégal occupe une place centrale dans le transit de milliers de migrants de 
l’Afrique de l’Ouest. Il existe une zone de migration très intense entre Louga et Bambey (bassin arachidier) 
ainsi que sur la moyenne vallée du fleuve. Au niveau de la capitale Dakar, on note une forte prévalence 
migratoire à Thiaroye, Rufisque, Yoff, et Yarakh 62. 
 
Du point de vue de l’UE, les rapports concernant les enfants non accompagnés demandeurs d’asile 
indiquent qu’ils proviendraient principalement des pays suivants : Afghanistan, Somalie, Ouganda, RDC, 
Erythrée et Irak63. Concernant les pays du Sud de l’Europe, l’Italie mentionnait en 2008 que les pays 
d’origine des enfants étaient le Maroc, l’Egypte, l’Albanie, l’Afghanistan, l’Erythrée, le Nigéria, la Somalie, 
la Serbie et l’Irak64. La même année à Malte, les enfants non accompagnés étaient majoritairement en 
provenance de Somalie, du Nigéria, d’Erythrée et d’Ethiopie65.  Enfin, le Maroc est le principal pays 
d’origine des enfants non accompagnés en Espagne : ils représentent 69,9% des 4.916 enfants recensés 
en 2008. Viennent ensuite le Mali (9,7%), le Sénégal (8,8%), la Mauritanie (3,6%), la Guinée (2,9%) et 
l’Algérie (2,7%)66. Aux vues des statistiques susmentionnées, il y aurait donc très peu d’enfants non 
accompagnés en provenance des pays d’Afrique de l’Ouest en Europe. 
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3.3   Les enfants non accompagnés dans les statistiques 

 

3.3.1 La délicate question des statistiques 
 

La migration est une question politique délicate et les gouvernements préfèrent parfois s’abstenir de 
publier les données qu’ils recueillent, vu le caractère sensible de la question. Un rapport réalisé en 2008, 
portant sur les sub-sahariens présents en Algérie mentionne que les statistiques établis par les organes de 
renseignement des différents services de sécurité (police, armée et gendarmerie) ainsi que les douanes au 
sujet de ces migrants, sont considérées comme des documents sensibles non communicables. « Même 
une enquête menée avec des grands moyens par un office public civil, l’ONS (Office Nationale des 
Statistiques) est considérée comme document sensible non accessible y compris aux enquêteurs eux-
mêmes »67. De plus, on possède peu de chiffres sur les migrations sud-sud car les données migratoires sur 
les entrées et le séjour des migrants ne sont pas systématiquement collectées par les pays africains. Les 
pratiques de bon voisinage qui existent entre certains pays et qui libèrent les ressortissants de deux pays 
d’enregistrement à leur frontière commune fragilisent  la comptabilisation des échanges migratoires et de 
la circulation68. C’est le cas notamment en Mauritanie, qui bien que n’étant plus membre de la CEDEAO 
continue à laisser entrer librement les ressortissants des 15 pays de la Communauté. Enfin, il a été 
rappelé dans la sous-section 2.1 du présent rapport que la mobilité est constante en Afrique de l’Ouest ; 
« les mouvements migratoires sont rapides et pendulaires. Un très bon système n’arriverait pas à les saisir 
dans leur totalité »69.  
 
Chaque rapport consulté dans le cadre de cette étude fournit donc ses propres statistiques. Tenter de 
comparer ou d’interpréter les données en fonction des pays de provenance, transit et de destination des 
migrants est difficile puisque les méthodes de collecte varient selon les pays, voire au sein de la même 
organisation selon le pays dans laquelle elle se trouve. Les sources sont rarement citées ; des données 
brutes et arrondies sont indiquées ; et la ventilation par sexe, genre ou âge est tout aussi limitée. Dans un 
même rapport, on compare même des données provenant d’années différentes. L’analyse des 
mouvements migratoires est donc biaisée par l’absence de données claires en la matière.  
 
Les exemples suivants illustrent le manque de clarté des statistiques relatives aux enfants migrants : 
 
- Concernant les enfants migrants: 

- Seul 1% des enfants africains migrent vers l’Europe. (Délégation de l’Union européenne au 
Sénégal, dans Sudonline.sn, article du 12 avril 2011) ; 

- Avec un taux de 24%, les enfants et adolescents migrants représentent le groupe le plus 
important de migrants en Afrique (Unmigration) ; 

- Les Nations Unies notent qu’en Afrique, la tranche d’âge des 15-19 ans représente 31% des 
migrants de moins de 20 ans dans le monde (UNICEF, 2012) ; 

 
- Concernant les migrants en général :  

- On estime que les Africains sub-sahariens qui entrent au Maghreb par voie terrestre sont de 
65.000 à 120.00070. (Migration irrégulière d’Afrique Occidentale en Afrique du Nord et en Union 
Européenne : une vue d’ensemble des tendances générales. Série Migration Research de l’OIM, 
2008) ; 

- Même concernant les seuls expulsés, les chiffres sont contradictoires et sous-estimés. Ainsi, 
comme exemple, alors que les services de sécurité annoncent le chiffre de 3234 arrêtés, dont 
2244 refoulés durant le premier semestre 2005, nous avons pu vérifier, sur place, qu’ au cours 
des mois de décembre 2004 et janvier 2005, à Tin Zouatin, à la frontière algéro-malienne, l’un des 
trois points de refoulement des migrants africains vers l’ Algérie, les refoulements se faisaient au 
rythme de 300 à 600 personnes, une à deux fois par semaine, une moyenne donc, de 3000 
personnes par mois. (Les Migrations Sub-sahariennes en Algérie, Robert Schuman Center for 
Advanced Studies/CARIM, 2008) ; 
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- Il n’existe pas de chiffres officiels mais les estimations les plus courantes, citées dans les rapports 
internationaux et par les autorités libyennes mentionnent de 1,5 à 2 millions d’étrangers dont les 
¾ seraient en situation irrégulière. Le nombre de migrants en situation irrégulière pourrait en 
réalité atteindre 1,2 à 1,5 millions. (Etude sur la migration et l’asile dans les pays du Maghreb, 
Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme, 2011). 

 
Les sources des statistiques sont hétérogènes. Au-delà des données propres aux 14 organisations du 
Global Migration Group (GMG) et à celles récoltées par les multiples sources des pays (statistiques 
nationales, locales, au niveau administratif, enquêtes, études, etc.), le PNUD mentionne les sources 
suivantes au niveau global et régional. Il existe donc une multitude d’agents de production de données 
mais pas pour autant de «système» cohérent assurant la collecte, le traitement, l’analyse et la 
dissémination des données71.  
 

Tableau 5 : Sources des statistiques sur les migrants (Source : UNDP, 2010
72

) 

Sources de statistiques Sites internet 

EC-UN Joint Migration for Development 
Initiative 

http://www.migration4development.org/ 

Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_a
nd_migrant_population_statistics 

Global Forum on Migration and 
Development 

http://www.gfmd.org/en/ 

OCDE http://www.oecd.org/fr/ 

OIM http://www.iom.int/jahia/Jahia/developing-migration-policy/pid/269 

MIPEX http://www.mipex.eu/ 

PNUD Rapports sur le Développement 
Humain 

http://hdr.undp.org/en/statistics/data/mobility/ 

UN Population Division http://www.un.org/esa/population/unpop.htm 

UN Statistics Division http://unstats.un.org/unsd/default.htm 

HCR http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html 

Dialogue de Haut Niveau sur les 
Migrations Internationales et le 
Développement 

http://www.un.org/migration/ 

UK Institute of Public Policy Research http://www.ippr.org.uk/search/?title=impact+of+migration&Submit=search  

Banque Mondiale http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 

 
On obtient toutefois un consensus sur les statistiques suivantes :  
 

- La migration internationale demeure marginale et ne concerne que 3% de la population 
mondiale73.  

- Les migrations sud-sud représentent 62 millions de migration, soit le tiers des migrations 
internationales (214 millions)74. 

- L’invasion de l’Europe par les migrants africains est un mythe. A titre d’exemple, les 30.000 
arrivées sur les Iles Canaries en 2006 ne représentaient que 5% des entrées de migrants en 
Espagne la même année. « En Espagne, l’un des principaux pays d’immigration de l’Union 
Européenne, sur 6 millions de personnes nées à l’étranger, seuls 3% sont d’origine sub-
saharienne contre 41% d’origine européenne et 33% d’origine sud-américaine ». La situation ne 
semble pas avoir changé à la suite du printemps arabe. Alors que la France parlait de « des flux 
migratoires incontrôlables » et que l’Italie craignait un « exode biblique », les évènements de 
février 2011 en Afrique du Nord ont plutôt eu des conséquences sur la migration et les mobilités 
dans la région elle-même avec un afflux de demandeurs d’asile libyens et syriens en Tunisie et en 
Egypte ; et le retour des travailleurs migrants sub-sahariens vers leurs pays d’origine75. Fin février 
2001, l’OIM note que 790.000 travailleurs migrants et leurs familles ont traversé les frontières 
libyennes afin de fuir la violence76.  

http://www.migration4development.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
http://www.gfmd.org/en/
http://www.oecd.org/fr/
http://www.iom.int/jahia/Jahia/developing-migration-policy/pid/269
http://www.mipex.eu/
http://hdr.undp.org/en/statistics/data/mobility/
http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
http://unstats.un.org/unsd/default.htm
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html
http://www.un.org/migration/
http://www.ippr.org.uk/search/?title=impact+of+migration&Submit=search
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators


28 

 

- Les statistiques concernent les enfants non accompagnés concernent généralement les enfants 
demandeurs d’asile ou réfugiés ; même dans ce cas de figure, elles ne sont pas fiables et sont 
incomparables.  

 

3.3.2 L’invisibilité des enfants non accompagnés dans les statistiques  
 
La tentative de collecte de statistiques concernant la migration des enfants non accompagnés sub-
sahariens vers l’Afrique du Nord a révélé la difficulté à quantifier l’ampleur du phénomène. Si des 
estimations mondiales existent sur les enfants migrants en général77, l’obtention de données au niveau 
national est un exercice périlleux. Qu’elles soient globales, régionales ou nationales, les données 
obtenues apparaissent d’avantage comme des estimations que comme le résultat d’études empiriques et 
rigoureuses, présentées dans un contexte culturel. Ces statistiques varient selon les nombreuses sources 
et s’étendent généralement jusqu’au jeunes majeurs de 19 ou de 21 ans au lieu de fournir des 
informations précises sur les moins de 18 ans, en vertu de la définition de l’enfant de la CDE. La 
ventilation des informations par catégorie d’enfants migrants, âge, sexe, pays d’origine, etc. telle que 
suggérée par le Comité des Droits de l’Enfant78 est rare. 
 
Les statistiques disponibles pour l’UE ont également été étudiées afin de vérifier les pays d’origine des 
enfants migrants non accompagnés présents en Europe et ainsi procéder à une évaluation indirecte ; et 
tenter d’établir un continuum de données chiffrées entre l’Afrique de l’Ouest, la Maghreb et l’Europe. Les 
cinq sources suivantes ont été communiquées pour les seules statistiques concernant les enfants non 
accompagnés en Europe. Cette multiplicité de sources génère davantage de confusion autour d’un 
thème que tous qualifient de complexe.  

Tableau 6 : Sources des statistiques concernant les enfants non accompagnés en Europe 
 
Sources Sites internet 

Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=
migr_asyunaa&lang=en  

Réseau Européen des Migrations http://emn.intrasoft-intl.com/html/index.html  

Clandestino project http://clandestino.eliamep.gr  

PUCAFREU – Promoting Unaccompanied Children’s Access 
to their Fundamental Rights in the EU 

http://www.pucafreu.org  

PICUM http://www.picum.org  

 
Par ailleurs, les statistiques disponibles ne concernent généralement que les enfants non accompagnés 
demandeurs d’asile. Les autres enfants « migrants économiques » semblent totalement invisibles.  
 
Tableau 7 : Nombre d’enfants non accompagnés demandeurs d’asile au sein de l’UE en 2008  
(Source : Frontex et Eurostat) 

Enfants non accompagnés 
demandeurs d’asile en 2008 

Source de l’estimation 

7056 CIREFI 

11292 Réseau Européen des Migrations 

11715 Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyunaa&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyunaa&lang=en
http://emn.intrasoft-intl.com/html/index.html
http://clandestino.eliamep.gr/
http://www.pucafreu.org/
http://www.picum.org/
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Tableau 8 : Données statistiques sur les mineurs non accompagnés 
(Source : L’accueil et la prise en charge des enfants non accompagnés dans huit pays de l’Union européenne, France Terre 
d’Asile, CIR, Institute for Rights Equality and Diversity, MPDL, 2010) 

 

 
 
 

3.3.3 Combien d’enfants ? 
 
327 enfants migrants toutes catégories confondues (enfants non accompagnés, enfant séparés, et 
enfants accompagnés). C’est le chiffre obtenu en additionnant les données obtenues en Mauritanie, 
Algérie, Maroc et Libye au cours du premier trimestre 2012.  

Ce chiffre doit être considéré avec précaution. En effet:  

- Les données représentent les enfants accompagnés, non accompagnés et séparés dont l’OIM et le 
HCR ont respectivement la charge. A priori, tous les « autres enfants non accompagné » qui ne sont 
pas demandeurs d’asile, réfugiés, victime de traite ou qui ne bénéficient pas d’un retour volontaire 
n’apparaissent pas dans ces statistiques. 
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- Le bureau de l’UNICEF en Libye a également pu fournir des statistiques collectées par l’intermédiaire 
de la Mission d’Appui des Nations unies en Libye (MANUL) concernant les enfants non accompagnés 
détenus dans le camp de Benghazi en janvier 2012 : il s’agirait de 95 des 107 enfants identifiés dans le 
centre de rétention de Qanfouda à Benghazi. Le bureau indique toutefois que la plupart des enfants 
étaient probablement accompagnés de leurs parents mais ne l’ont pas indiqué afin de prévenir tout 
risque d’expulsion de ces derniers. Par ailleurs, ces estimations ne concernent qu’un seul centre de 
rétention parmi les 22 officiellement recensés dans le pays. Enfin, il n’y a pas eu de dépistage 
systématique aux frontières au cours des premières semaines du conflit libyen en 2011 alors qu’un 
très grand nombre de migrants a traversé les frontières quotidiennement79. 

- Des ONG travaillent régulièrement aux cotés des organisations internationales susmentionnées et 
collectent leurs propres statistiques, selon leurs propres méthodes. A titre d’exemple, l’ONG Caritas 
au Maroc comptabilisait 719 dossiers d’enfants non accompagnés entre 2005 et mars 2011. Le 
Réseau Afrique de l’Ouest pour la protection des enfants (RAO) qui a travaillé conjointement à l’OIM 
entre 2006 et 2010 dans le cadre du programme régionale d’assistance au retour des enfants victimes 
de la traite, a participé à la réintégration de 1661 enfants dont 1304 filles et 357 garçons entre 2007 
et mars 2011.  

- Les autorités gouvernementales des pays concernés par cette étude ont été approchées mais cette 
tentative a été infructueuse. Il n’a pas été possible d’établir si ces données étaient inexistantes ou 
non accessibles aux tiers personnes. 

 
Cet exercice ne vise pas pointer du doigt telle ou telle ou telle organisation mais plutôt a questionner 
l’utilité des statistiques telles qu’elles existent aujourd’hui. Près de 20 ans après l’adoption de la CDE, il 
semble qu’il n’y ait eu aucun changement dans les méthodes de collecte des données. Les décisions 
concernant les enfants sont donc prises sur la base de données non fondées, floues et arbitraires qui à 
force d’être reproduites (et manipulées) ont pris force de vérité.   
 
A l’heure ou les acteurs de la protection prônent le développement de systèmes de protection de l’enfant 
à l’attention de tous les enfants en situation de vulnérabilité, les statistiques ne sauraient à elles seules 
justifier ni la sensibilisation des autorités publiques garants des droits de l’enfant, ni celle des bailleurs 
de fonds. Le Haut Commissaire aux Droits de l’Homme dans un rapport récent sur la promotion et la 
protection des droits des enfants travaillant et/ou vivant dans la rue note la complexité de la production 
d’estimations fiables. « Ce que l’on sait c’est que les enfants qui ont des liens avec la rue constituent une 
proportion relativement faible de la population globale d’enfants et qu’il vaudrait mieux, à l’échelon 
international, se préoccuper non pas tant des chiffres, que de la persistance des conditions 
épouvantables qui poussent des enfants à choisir d’aller vivre dans les rues des villes». Ces propos se 
prêtent aussi bien à la situation des enfants non accompagnés.  
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Tableau 9 : Estimation du nombre d’enfants non accompagnés en Mauritanie, Maroc, Algérie et en Libye, 1er trimestre 2012 

Pays 
d’accueil 

Source 
Nb Total 
d’enfants 
migrants 

Catégorie d’enfants Statut juridique Genre  

 

Pays d’origine 

Enfants non 
accompagnés 

Enfants 
séparés  
 ou non 

accompagnés 

Enfants 
accompagnés 

Demandeur 
d’asile 

Réfugié Victime 
de 

traite 

Autres/non 
indiqués 

G F 

Age 

Mauritanie OIM 1 1   1     1 16 Guinée Conakry 

Algérie HCR 19 19   18 1   13 6  Cameroun (7) ; 
Côte d’Ivoire (4) ; 
RDC (5) COB (1) ; 
Guinée (1) ; 
Afghanistan (1) 

Maroc OIM 3 3      3 3  16, 17 
et 18  

Côte d’Ivoire (2) ; 
Niger (1)  

HCR 182 164 18   182       

Libye OIM 15 15     15     Sénégal 

UNICEF 107 95  12    107 92 15 12 à 
171 

Somalie (103) ; 
Erythrée (4) 

Total 327            

                                                             
1
 L’UNICEF indique également la présence de deux filles de respectivement 2 et 5 ans.  
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3.4   Mobilité géographique et juridique 
 
Retracer un parcours géographique met aussi en exergue les risques et les violations de droits encourus 
par les enfants, qui peuvent débuter leur parcours migratoire accompagnés puis se retrouver 
alternativement séparés et non accompagnés ; être en situation régulière puis irrégulière. La mobilité 
géographique génère donc une véritable « mobilité juridique». 

 
La mobilité des enfants en Afrique de l’Ouest met en évidence la dualité de la protection de l’enfant et la 
gestion de la migration ainsi que les droits conférés aux enfants dans ce contexte. Une étude de la 
situation des filles domestiques au Sahel réalisée entre 2009 et 201080 dans le cadre d’un programme 
coordonnée par le laboratoire MIGRINTER identifie les différents statuts juridiques que le droit confère, 
ou devrait conférer, à ces jeunes filles en fonction de leurs positions migratoires et des contraintes 
qu’elles subissent, et définit la protection à laquelle elles peuvent prétendre, non pas en tant qu’enfants 
mais en tant que migrantes. Cette approche met à l’épreuve la vision fragmentaire de la réalité 
migratoire où les étapes de la migration sont appréhendées en tant que lieux d’immobilité et de 
sédentarité comme si elles étaient distinctes du mouvement et de la circulation des personnes. « Cette 
représentation fixiste des réalités en cause est aveugle à la dynamique qui allie dans un même processus 
passages/circulation et positions/étapes ; qui font que les unes et les autres n’ont de sens que par l’autre, 
et ne peuvent exister indépendamment les unes des autres. Mais une telle représentation a aussi pour 
effet, plus grave encore, de confondre les enjeux et de concourir à une non-reconnaissance du droit des 
personnes»81.  

La reproduction de la carte ci-dessous illustre le parcours migratoire et juridique dans l’espace sahélo-
saharien. Elle est tirée de l’expérience de vie d’une jeune fille domestique mais reflète l’expérience de 
bien d’autres enfants migrants.  
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Parcours migratoire et juridique d’une enfant de 15 ans en provenance de Côte d’Ivoire : statut et protection dans l’espace sahélo-sahélien  

 

Source : Nelly ROBIN, Claude-Valentin MARIE, Mandiogou NDIAYE Programme OMAE (2011) « Observatoire des migrations internationales ouest-africaines au service d’une coopération renouvelée 
entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union Européenne » IRD CEPED  
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Nelly Robin, conceptrice de cette carte, note que cet exemple présente les multiples figures de la 
migration. Il associe plusieurs statuts (demandeur d’asile, migrante régulière ou irrégulière, victime de 
traite ou de trafic illicite de migrants) ; Il « souligne bien la continuité d’une expérience migratoire qui 
transcende les ruptures des événements ou du fait juridique au delà du désordre apparent des lieux et 
des parcours » et démontre que les enfants migrants « vivent l’expérience migratoire sur le paradigme de 
l’incertitude, du mouvement (...) et du réseau [...] »82. Il est donc nécessaire de déconstruire ces parcours 
de migrants pour proposer une nouvelle lecture de leur rapport au droit national ou international qui 
encadre les migrations. La complexité de ces parcours migratoires et la variabilité des statuts de leurs 
protagonistes soulève la question de l’applicabilité et/ou de l’application du droit à leur situation, ou 
encore la question des possibilités objectives d’avoir accès à une protection. Mme Robin estime que l’on 
peut même parler de conflits entre les normes nationales et internationales. Au-delà de l’Espace CEDEAO, 
ces enfants deviennent auteurs d’infractions pénales liées notamment au droit des étrangers. Alors même 
qu’il y a prise de conscience du fait que la mobilité des enfants n’est pas nécessairement synonyme de 
traite, les outils internationaux de protection sont encore étroitement liés à ce statut. Au niveau 
international, il n’existe aucun outil opérationnel de protection et de secours. Ce hiatus introduit une 
rupture radicale dans l’accès au droit, et partant à la protection des enfants non accompagnés. Elle 
rappelle par ailleurs que les états successifs ou simultanés d’un migrant, en un même lieu où en différents 
lieux qui jalonnent son parcours, induisent un « brouillage des catégories ». Les normes juridiques qui 
catégorisent les différentes formes de migration sont figées et ne rendent alors plus compte de la réalité 
et de la flexibilité des profils des migrants »83. 
 

3.5 Difficultés d’accès aux services 
 
Les enfants non accompagnés sub-sahariens semblent faire l’objet de nombreuses discriminations en ce 
qui concerne l’accès aux services dans les pays du Maghreb. De part leur ratification de la CDE, les pays 
s’engagent à mettre en œuvre tous les droits reconnus par la Convention. Cela implique de faire 
bénéficier tout enfant non accompagné du dispositif de protection sociale existant pour les citoyens. « Or 
l’absence de traduction de ces engagements et principes directement au niveau de la législation nationale 
a pour effet de rendre cette protection ineffective. Les principaux départements sociaux considèrent 
qu’ils n’ont pas compétence en la matière et que leurs services se limitent, selon leurs attributions, aux 
nationaux ou étrangers en situation régulière84.  
 
Selon l’étude sur la migration et l’asile dans les pays du Maghreb réalisée par le Réseau Euro-
méditerranéen des Droits de l’Homme, il existe une grande multiplicité d’associations dans ces pays mais 
l’impact de leurs actions est souvent limité pour diverses causes : certaines s’autocensurent « considérant 
qu’elles risquent d’avoir des problèmes avec les autorités si elles franchissent une ligne rouge » ; d’autres 
travaillent sans l’agrément requis par les lois sur les associations ; les associations sont quasi-inexistantes 
dans certaines région ; enfin, elles ne communiquent que rarement entre elles. « On trouve dans tous les 
pays du Maghreb des associations à vocation caritative ou humanitaire qui viennent en aide aux migrants, 
au même titre qu’à d’autres populations vulnérables. Au-delà des catégories (migrants en situation 
régulière ou irrégulière, réfugiés), ces associations effectuent un très important travail de proximité, 
parfois dans des conditions très précaires»85. Les auteurs de l’étude mentionne également l’existence 
d’associations représentatives de demandeurs d’asile, réfugiés et migrants en provenance d’Afrique de 
l’Ouest francophone, qui ne sont pas constituées légalement du fait de l’irrégularité du séjour de leurs 
membres.  
 
Concernant l’accès à l’éducation, le problème de langue peut constituer un obstacle majeur à l’accès aux 
écoles publiques, où l’enseignement est en général dispensé en Arabe ; les cours sont alors délivrés par 
des associations. Au Maroc, l’accès est en général aléatoire, en fonction de la ville ou de la disponibilité 
d’une organisation d’appui. En principe seuls, les enfants réfugiés ont le droit d’accéder à l’école publique, 
en vertu d’un accord de principe des autorités marocaines86. Les autres enfants – en situation irrégulière 
et ne disposant pas des pièces justificatives requises pour leurs inscriptions dans le système scolaire (acte 
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de naissance ; certificat de résidence, etc.) peuvent parfois compter sur un « réseau d’appui » ou sur 
l’aide d’organisations associatives ou internationales tel que le HCR pour accéder à l’éducation dans des 
structures privées. En Libye, l’accès au système éducatif semble impossible puisqu’il obéit à des règles 
très strictes qui limitent même l’accès à certaines minorités libyennes.  
 
Dans le secteur de la santé, l’accès aux soins est gratuit en Algérie, mais les médicaments demeurent 
payants et sont en général également couverts par le HCR pour les enfants placés sous son mandat. Au 
Maroc, les services de santé sont en principe accessibles à tous les étrangers quel que soit leur statut 
juridique ainsi que leur âge. Il y aurait eut une amélioration des conditions d’accès aux ressources 
sanitaires, même si la disponibilité des structures publiques varie d’une ville à l’autre87. Le HCR aurait mis 
en place un programme d’accès aux soins médicaux pour les réfugiés qui englobe des consultations 
médicales, l’octroi des médicaments et l’accompagnement et le suivi dans les hôpitaux88. 
 
Selon les auteurs de l’étude sur la migration et l’asile dans les pays du Maghreb susmentionnée, il n’y 
aurait aucun centre d’hébergement pour demandeurs d’asile et pour les réfugiés au Maroc, en Tunisie, en 
Algérie et en Libye, même en ce qui concerne les plus vulnérables. Au Maroc « il n’existe pas de camps de 
réfugiés mais il existe plusieurs camps informels ou vivent des migrants irréguliers (à Oujda notamment). 
En Libye, la grande précarité dans laquelle se trouvent les enfants non accompagnés les pousse souvent à 
mentir sur leur âge pour travailler dans le secteur informel afin de subvenir à leurs besoins. En raison de 
l’inexistence de structures d’accueil, la majeure partie de ces enfants vit dans des chantiers inachevés ou 
dans des logements insalubres peu sûrs avec des membres de leurs communautés. Cette situation les 
surexpose à de nombreux dangers, trafics, risques d’exploitation. Une étude réalisée par ICMPD en Libye 
en 2010 fournit quelques informations sur l’accès aux services dans le pays, notamment en ce qui 
concerne les enfants non accompagnés : l’ensemble des enfants refugiés étaient alors inscrits dans les 
écoles publiques ou privées, les frais de scolarité étant couverts par le HRC. En collaboration avec l’ONG 
Al-Wafa, l’Agence des Nations unies pour les Réfugiés s’occupait également de trouver des familles 
d’accueil pour les mineurs non accompagnés89.  
 

La liste ci-dessous indique les principales organisations actives auprès des migrants. Notons que nombre 
d’entre elles ont développé des partenariats avec le HCR et interviennent donc principalement auprès 
des demandeurs d’asile et réfugiés, leur apportant différentes aides (sociales, logement, éducation, 
médicales, juridiques, etc.). La spécificité des services offerts aux enfants a pu être déterminée dans le cas 
de Caritas, du GADEM, de MSF, et de la FOO au Maroc. Ces ONG interviennent respectivement pour 
fournir une aide médicale et psychologique (MSF), apporter une aide juridique (GADEM), et faciliter 
l’accès à la formation pré-professionnelle (FOO). CARITAS quant à elle intervient depuis 2000 auprès des 
migrants sub-sahariens. Dès 2005, l’ONG a davantage ciblé les besoins des enfants, en leur proposant une 
écoute sociale et médicale et en leur permettant de participer à des activités éducatives animées par des 
bénévoles dans le 1er Centre d’Accueil des Migrants (CAM) ouvert dans la médina de Rabat en 2005. En 
2006, le CAM a été délocalisé près du quartier de Takadoum et a progressivement développé les services 
fournis aux enfants : accompagnement psychologique, suivi social et de la santé, accompagnement 
éducatif90.  Rappelons que 719 enfants de 4 à 18 ans ont bénéficié de l’aide apportée par Caritas entre 
2005 et mars 2011.  
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Tableau 10 - Liste non-exhaustive d’associations et d’ONG d’aide aux migrants (Libye, Algérie, Maroc, Mauritanie) 

 
Pays Organisation Services aux Migrants Sites internet Zones d’intervention particulières (si 

l’information est disponible) 

Li
b

ye
 

International Organization for Peace Care 
and Relief (IOPCR) 

Aide aux migrants et réfugiés plus particulièrement 

dans les centres de rétention 

http://www.iopcr.org/english/?action=receiv
e_page&id=11 

 

International Migration Centre for Migration 
Policy Development (ICMPD) 

http://www.icmpd.org/  

Conseil Italien pour les Réfugiés (CIR) http://www.cir-onlus.org/  

A
lg

é
ri

e
 

Croissant Rouge Algérien Aide aux réfugiés ; soutien scolaire ; etc.  Non existant Tindouf 

Ligue Arabe de Défense des Droits de 
l’Homme 

Organisation de Défense des droits humains ; 
promotion de la protection des enfants 

http://www.la-laddh.org/  Plusieurs régions 

Scouts algériens musulmans Soutien scolaire ; campagnes de sensibilisation contre 
le racisme ; activités génératrices de revenus auprès 
de projets d’utilités publics  

Non disponible  Alger 

SOS Femmes en Détresse Aide au logement ; aide sociale http://www.sosfemmesendetresse.org  Alger 

Rencontre et Développement Aide sociale ; aide a la scolarisation des enfants  Non existant Alger 

M
ar

o
c 

Association AMANE Protection des enfants vulnérables http://www.idgroup.com/img/foundation/re
ports/pdf/okworld_temoignage_maroc.pdf  

Rabat 

Action Urgence Consultations médicales ; accès aux systèmes publics 
de santé ; suivi des femmes enceintes ; dépistage du 
sida 

http://www.action-urgence.org/  Rabat 

http://www.iopcr.org/english/?action=receive_page&id=11
http://www.iopcr.org/english/?action=receive_page&id=11
http://www.icmpd.org/
http://www.cir-onlus.org/
http://www.la-laddh.org/
http://www.sosfemmesendetresse.org/
http://www.idgroup.com/img/foundation/reports/pdf/okworld_temoignage_maroc.pdf
http://www.idgroup.com/img/foundation/reports/pdf/okworld_temoignage_maroc.pdf
http://www.action-urgence.org/
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Association de Lutte contre le Sida (ALCS)  Prévention de l’infection VIH/SIDA, accès aux 
traitements, prise en charge et défense des droits des 
personnes vivant avec le VIH, etc. 

http://www.alcsmaroc.ma/public/  Rabat 

Association Marocaine des Droits Humains 
(AMDH) 

Aide juridique http://www.amdh.org.ma/fr  Toutes les régions 

Association Rencontre Méditerranéenne 
pour l’Immigration et le Développement 
(ARMID)  

Aide sociale et juridique Non existant Tanger 

Caritas Soutien aux populations marginalisées, plus 
particulièrement les migrants sub-sahariens  

http://www.caritas.org/frworldmap/mona/
morocco.html  

 

Groupe Antiraciste d’Accompagnement et de 
Défense des Etrangers et Migrants (GADEM) 

Représentation lors des procédures judiciaires ; 
assistance et accompagnement devant 
l’administration, etc.  

http://www.gadem-asso.org  Rabat 

Fondation Orient Occident (FOO) Formation et insertion professionnelle ; promotion du 
droit des réfugiés ; centre d’écoute, de prévention et 
d’orientation du Sida 

http://www.fondation.orient-occident.org/  Rabat et sa région 

Jesuit Refugee Service Aide sociale http://www.jrseurope.org/countries/morocc
o.htm  

Rabat 

Médecins Sans Frontières (MSF) Assistance juridique http://www.msf-azg.be/fr/pays/maroc  Oujda, Nador, Rabat 

Organisation Marocaine des Droits Humains 
(OMDH) 

Service de médiation ; conseil et assistance juridique 
et administratifs ; assistance aux personnes déboutées 
de leur demande d’asile ;  

http://www.omdh.org/def.asp?codelangue=
23&po=2  

Oujda, Rabat 

Organisation Panafricaine de Lutte contre le 
Sida (OPALS) 

Réduction de la vulnérabilité des groupes les plus 
exposés au risque du VIH 

http://www.opalsmaroc.ma/  13 régions administratives 

Réseau des Associations du Nord du Maroc 
pour le Développement et la Solidarité 
(ARMID) 

Assistance sociale et juridique  Non existant Tanger  

http://www.alcsmaroc.ma/public/
http://www.amdh.org.ma/fr
http://www.caritas.org/frworldmap/mona/morocco.html
http://www.caritas.org/frworldmap/mona/morocco.html
http://www.gadem-asso.org/
http://www.fondation.orient-occident.org/
http://www.jrseurope.org/countries/morocco.htm
http://www.jrseurope.org/countries/morocco.htm
http://www.msf-azg.be/fr/pays/maroc
http://www.omdh.org/def.asp?codelangue=23&po=2
http://www.omdh.org/def.asp?codelangue=23&po=2
http://www.opalsmaroc.ma/
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Terre des Hommes (TdH) Soins spécialisés aux enfants ; protection des femmes 
et enfants migrants sub-sahariens ; lutte contre 
l’exploitation des enfants au travail 

http://www.tdh.ch/fr/countries/maroc  Rabat  

M
au

ri
ta

n
ie

 

Association pour la Lutte contre la Pauvreté 
et le Développement (ALPD) 

Accueil, enregistrement, protection et assistance http://www.alpd.mr/ Nouakchott, Nouadhibou 

Association pour la Protection de 
l’Environnement et l’Action Humanitaire 
(APEAH) 

Assistance aux migrants Non existant  

Caritas Projet d’appui aux migrants de Nouadhibou (aides 
ponctuelles d’urgence ; sensibilisation aux droits 
humains ; alphabétisation ; formation ; etc.  

http://www.caritas.mr/migrant.php Nouadhibou 

Croissant Rouge Mauritanien et Comité 
International de la Croix-Rouge (CICR) 

Assistance aux réfugiés dans le camp de Mbéra http://www.ifrc.org/fr/introduction/ou-
intervenons-nous/africa/croissant-rouge-
mauritanien/ 

Mbéra 

http://www.tdh.ch/fr/countries/maroc
http://www.alpd.mr/
http://www.caritas.mr/migrant.php
http://www.ifrc.org/fr/introduction/ou-intervenons-nous/africa/croissant-rouge-mauritanien/
http://www.ifrc.org/fr/introduction/ou-intervenons-nous/africa/croissant-rouge-mauritanien/
http://www.ifrc.org/fr/introduction/ou-intervenons-nous/africa/croissant-rouge-mauritanien/
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4. LE DEFI : LA PERSPECTIVE TRANSFRONTALIERE DE LA 
PROTECTION  

 
La perspective transfrontalière de la protection n’est pas encore abordée dans le contexte actuel de 
développement de systèmes de protection de l’enfant au niveau étatique en Afrique de l’Ouest et du 
Nord. C’est pourtant tout l’enjeu d’une protection effective des enfants migrants en situation de 
vulnérabilité.  
 
Le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme rappelle que « défendre les enfants contre la violence et 
d’autres violations de leurs droits exige une approche coordonnée et intersectorielle [...].  La protection 
des enfants et la prévention des expériences de privations multiples supposent l’adoption d’une approche 
holistique qui parte du principe que les relations des enfants sont interdépendantes et interconnectées et 
reconnaisse donc que les droits peuvent être violés, mais aussi défendus, par un certain nombre de 
titulaires de devoirs au sein de la famille, de la communauté et plus largement de la société, y compris de 
la communauté internationale. Un système de protection intégrale qui fonctionne à plein régime a 
toutes les chances d’améliorer considérablement la protection de tous les enfants »91.  L’OIM et le HCR, 
ainsi que l’ensemble des organisations membres de la Plateforme sur la Mobilité de l’Enfant estiment par 
ailleurs que la protection effective des enfants en situation de mobilité nécessite la coopération de tous 
les acteurs concernés et la mise en œuvre de stratégies le long des itinéraires de migration des enfants92. 
De plus en plus d’initiatives promeuvent cette approche.  
 
La mise en œuvre des systèmes de protection dans les pays d’Afrique concernés par la présente étude, 
ainsi que les récentes initiatives qui prônent une prise en charge transfrontalière des enfants migrants en 
situation de vulnérabilité dans le cadre de ses systèmes seront abordés dans les deux sous-sections 
suivantes. 
 
 

4.1 Les systèmes de protection : vers une prise en charge de tous les enfants 
en situation de vulnérabilité 

 
L’UNICEF définit un  système de protection comme un ensemble de lois, politiques, règlements et services 
qui, dans tous les secteurs sociaux, en particulier la protection sociale, l’enseignement, la santé, la 
sécurité et la justice, permettent de soutenir la prévention et l’action face aux risques posés. Ces 
systèmes contiennent un volet prévention qui comme son nom l’indique vise à prévenir les situations de 
vulnérabilité. En ce qui concerne la mobilité et la migration des enfants, ces mesures préventives visent 
par exemple à sensibiliser les communautés sur les risques de la migration mais aussi sur les droits des 
migrants; à fournir un accès à l’éducation dans la communauté d’origine ;  à s’assurer de l’existence de 
filets de protection sociale pour les familles ; etc. Ces systèmes contiennent également un volet 
protection qui consiste à garantir la prise en charge optimale des enfants vulnérables ainsi que 
l’identification d’une solution durable dans l’intérêt supérieur de l’enfant ; dans les cas de migrations des 
enfants non accompagnés, cela consiste notamment en l’organisation de la réintégration dans la famille 
ou la communauté d’origine.  
 
La Mauritanie, le Sénégal et le Niger ont avancé dans la mise en œuvre de système de protection de 
l’enfant ; les stratégies développées par les gouvernements de ces deux derniers pays, en collaboration 
avec l’UNICEF et les acteurs nationaux et locaux de la protection devraient être validés en 2012. Chacune 
des stratégies prône une coopération et une coordination multisectorielles, notamment entre les 
différents services du gouvernement central, avec les provinces et les régions, et entre les gouvernements 
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et la société civile. Il ne s’agit plus d’avoir une approche centrée sur des « catégories d’enfants » (enfants 
des rues, enfants handicapés, enfants victimes de traite, etc.) mais une approche systématique et 
multisectorielle aux causes et aux conséquences immédiates de la maltraitance, de la négligence, de 
l’exploitation et de la violence. Ce sont les expériences du vécu quotidien, et non pas l’appartenance à 
une catégorie spécifique, qui déterminent le degré de vulnérabilité et de danger potentiel93, tout enfant 
pouvant être exposé à des facteurs de risque à n’importe quel moment de son développement. Alors que 
la mobilité des enfants est très importante au sein de la Région94 (pour raison religieuse ; travail 
domestique ; etc.), la coopération entre les pays de la CEDEAO en matière de protection des enfants n’est 
nullement prévue dans les textes.  
 
Au Maroc, un Plan d’Action National pour l’Enfant (PANE) qui définit les objectifs en matière de droits de 
l’enfant a été élaboré par le gouvernement, en collaboration aves l’UNICEF et les acteurs nationaux et 
locaux de la protection pour la période 2006-2015. Aux nombres des priorités identifiées dans ce plan, 
figurent notamment la protection des enfants immigrants non accompagnés.  Le texte indique que « les 
services assurent la prise en charge des mères lors de leurs accouchements quand celles-ci se présentent 
ainsi que des nouveau-nés et les enfants de tout âge. Pour les cas des enfants abandonnés, les centres 
d’accueil assurent leur prise en charge et peur protection. De même, les autorités marocaines 
compétentes en collaboration avec la Protection Civile, le Croissant Rouge Marocain et les ONG 
nationales contribuent activement dans le domaine de l’assistance en nourriture, vêtement et à leur 
protection ».  Il convient toutefois de relever que la protection des enfants non accompagnés n’est pas 
mentionnée en tant que telle dans le texte pourtant relatif à ce sujet, le PANE précisant uniquement 
que «le Maroc a subi une forte immigration clandestine issue surtout des pays africains subsahariens dans 
le but de regagner l’Europe toujours de manière illégale [...] ce qui a engendré une nouvelle catégorie 
d’enfants en situation difficile originaire de cette migration ». Par ailleurs, on note la corrélation entre 
protection (dont les modalités ne sont pas précisées) et immigration clandestine. 
 
En Libye, le développement d’un système de protection national et d’une stratégie de mise en conformité 
de la législation nationale avec les standards internationaux figurent au rang des priorités de l’UNICEF en 
matière de protection. La protection des enfants non accompagnés est également primordiale pour cette 
Organisation, notamment en raison des situations de détention arbitraire dont ceux-ci font l’objet, et de 
leur traitement dans les centres de rétention95. En effet : 
- La détention de enfants non-accompagnés dans des centres de rétention est inadaptée aux enfants ; 

ces derniers cohabitent généralement aux cotés des adultes ;  
- Il n’existe pas de mesures de prise en charge alternative pour les enfants ; 
- La garantie d’une procédure régulière, incluant le droit à un tuteur, à l’assistance d’un représentant 

légal et à un interprète dans le cadre d’un processus judiciaire impartial n’est pas établie ;  
- Les officiers de protection de l’enfant sont inexistants ;  
- Des prisons sont utilisées à des fins de rétention, dans un cadre administratif. 
 
Notons enfin que le cadre de suivi-évaluation de la CEDEAO pour le Système de protection  de l’Enfant 
devrait être validé en Septembre 2012. Les standards établis dans ce cadre visent à garantir une 
protection optimale aux enfants vulnérables dans la région. La Commission de la CEDEAO, dont plusieurs 
directions sont impliquées dans ce processus (Genre, Affaires Humanitaires et Sociales et Libre 
Circulation), ont par ailleurs invité les Etats membres à soutenir la mise en œuvre de la politique régionale 
et du plan d’action pour la protection des enfants et la lutte contre le trafic d’enfants, comme point de 
départ d’une approche coordonnée et systémique de la protection dans la région.  
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4.2  De nouvelles initiatives pour une prise en charge transfrontalière et multi-
agences 

 

4.2.1 La procédure de prise en charge et standards régionaux ouest -africains 
pour la réintégration des enfants en situation de vulnérabilité 

 
Conscient de la nécessité de travailler conjointement au-delà des frontières pour mieux appréhender la 
vulnérabilité des enfants en situation de mobilité, 12 des 15 pays de la CEDEAO96 collaborent 
actuellement dans le cadre du Réseau Afrique de l’Ouest pour la protection des enfants (RAO) pour la 
mise en œuvre d’une procédure de prise en charge des enfants en situation de mobilité sur la base de 
standards régionaux. L’approche participative qui s’appuie sur les pratiques des pays de la région et sur 
l’expérience de réintégration du Réseau depuis 2005, consiste à assurer la protection, l’accompagnement, 
la réintégration durable et le suivi des enfants en situation de vulnérabilité au-delà des frontières. Les 
standards établis représentent un travail collectif auquel ont activement participé les Ministères de 
protection des 12 pays membres du Réseau – réunis au sein d’un Comité de pilotage - ainsi que les ONG 
point focal de RAO dans ces pays. La procédure - qui propose huit étapes dans la prise en charge de 
l’enfant, de l’identification à la réintégration, en passant par l’évaluation de la situation familiale de 
l’enfant et de son environnement et la proposition de solutions alternatives pour la placement des 
enfants en dehors de leurs familles – place l’intérêt supérieur de l’enfant vulnérable au centre de toute 
décision, en tenant compte de son âge et de sa maturité. Le suivi de la réintégration de l’enfant est 
ensuite assuré durant les deux années qui suivent le retour de l’enfant.  
 
Cette procédure est un outil fonctionnel qui permet une coordination entre les systèmes de protection 
nationaux de protection de l’enfant et garantit une prise en charge transnationale des enfants.  
 

4.2.2 La collaboration multi-agences au-delà des mandats respectifs  
 
Comme nous l’avons vu dans la sous-section 3.4 de la présente étude, les enfants non accompagnés se 
retrouvent dans des flux migratoires mixtes et leur statut juridique varie tout au long de leur périple. Dans 
une publication conjointe sur la protection des réfugiés et autres personnes en situation de mobilité au 
sein de la CEDEAO97, l’OIM et le HCR rappellent que les acteurs de la protection sont rarement en mesure 
de fournir tous les services dont ces personnes ont besoin (aide juridique, support médicale, etc.) et 
doivent dont assurer le référencement auprès d’autres acteurs. Une personne pourra également se 
présenter auprès d’une organisation alors qu’elle dépend d’une autre. Une approche  multidisciplinaire 
est donc nécessaire, pour le développement et la mise en œuvre d’un mécanisme de référencement 
optimal qui garantie le respect des droits humains des migrants nécessitant une prise en charge ; ainsi 
que l’efficacité d’un système  qui oriente les personnes concernées vers les services appropriés. Comme 
nous l’avons vu dans la sous-section 3.5 ci-dessus, le HCR et l’OIM interviennent régulièrement auprès des 
populations vulnérables, en coopération avec le tissu associatif local, afin de palier aux insuffisances de 
l’Etat en termes d’accès aux services. 
 
Au carrefour des routes migratoires dans la région d’Agadez au Niger, l’OIM travaille également avec 
l’UNICEF et les acteurs nationaux de la protection de l’enfant pour assurer la protection des enfants 
migrants de retour d’Afrique du Nord. L’Organisation a notamment ouvert des centres de transit à Dirkou 
et Arlit où sont fournis de multiples services : abris temporaires ; soutien médical ; prise en charge 
nutritionnelle ; aide au retour volontaire et à la réintégration dans les pays d’origine. Des entretiens 
individuels ont lieu afin d’établir le profil du migrant et s’assurer que les besoins sont bien appréhendés.  
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L’UNICEF, l’OIM, l’OIT, Terre des Hommes, Save The Children, ENDA Tiers Monde, Plan International, le 
MAEJT, SSI, et l’ONUDC travaillent conjointement au sein de la Plateforme Régionale sur la Mobilité de 
l’Enfant depuis 2008 afin d’améliorer la compréhension de la mobilité des enfants en Afrique de l’Ouest 
ainsi que des mécanismes de protection mis en place au niveau des communautés et des familles. La 
plateforme a formulé 7 positions98 qui guident les actions respectives des différentes Organisations 
auprès des enfants en situation de mobilité, en coopération avec les Etats et les Communautés, dans le 
cadre de dispositifs de protection au niveau local, national et régional (transnational) : 

1. Tous les enfants concernés par la mobilité ont le droit à une protection tenant compte de leur 
intérêt supérieur ;  

2. La traite doit être combattue mais tous les enfants concernés par la mobilité ne sont pas victimes 
de traite ; 

3. La mobilité des enfants nécessite des dispositifs de protection garantissant la réduction de leur 
vulnérabilité et leur développement personnel aux niveaux local, national et régional 
(transnational) ; 

4. Les besoins spécifiques des enfants concernés par la mobilité sont à prendre en considération par 
les systèmes nationaux de protection de l’enfance à travers la mise en œuvre de dispositifs 
d’accompagnement protecteur ;  

5. Les mécanismes communautaires d’accompagnement et de protection de l’enfant font partie 
intégrante des dispositifs de protection ; 

6. La participation effective des enfants et de leurs organisations est un élément essentiel à inclure 
dans les dispositifs de protection ;  

7. La protection des enfants concernés par la mobilité nécessite la conciliation des normes sociales 
locales, des lois nationales et des standards internationaux. 

 
L’UNICEF, le HCR, l’OIM et les principaux acteurs de protection de l’enfant collaborent également au sein 
de « plateformes protection » au niveau régional (Afrique de l’Ouest et du Centre) ou nationale (Maroc, 
Libye).  Dans certains pays la coopération est plus étroite entre certaines organisations en fonction de la 
problématique spécifique. En Libye, l’UNICEF collabore avec la Mission des Nations Unies en Libye 
(MANUL) au sujet des enfants dans les centres de rétention. L’UNICEF intervient également dans un 
programme de gestion des frontières mis en œuvre par l’UE et la MANUL, afin de s’assurer du respect des 
principes internationaux de protection des droits de l’enfant. Enfin l’ensemble des acteurs de protection 
collaborent dans le cadre d’un panel  au sujet de la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant (Best 
Interest Determination - BID - Panel) en Libye. En complément de la BID99, il est suggéré de développer 
des procédures standards (standard operating procedures – SOPs) comportant les différentes étapes 
d’une prise en charge collective par plusieurs agences de protection, avec une répartition claire des rôles 
et des activités. 
 
Ces initiatives représentent de bons exemples d’une approche coordonnée dans le cadre de flux 
migratoires mixtes, générateur de risques et de vulnérabilités.   
 

4.2.3 La protection des enfants non accompagnés dans le cadre du processus 
de Rabat 

 
Le processus de Rabat, lancé en juillet 2006, à l’occasion de la première conférence euro-africaine sur la 
migration et le développement, marque le point de départ d’un engagement de l’Union et de l’Afrique 
visant à encourager la migration régulière en tant que levier de développement dans les pays d’origine de 
la migration. Cette initiative réunit les représentants des pays d’Afrique du Nord et de la CEDEAO ainsi 
que la Commission européenne. 
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Dans le cadre du programme de coopération triennal adopté lors de la seconde conférence organisée à 
Paris en 2008, les États se sont engagés à coopérer sur la question des migrations des enfants non 
accompagnés en privilégiant les actions de prévention, de protection, de retour et de réinsertion. Des 
avancées plus significatives ont eu lieu lors de l’adoption de la Stratégie de Dakar, adoptée en Novembre 
2011. En effet, l’un des 10 objectifs concerne la protection des groupes vulnérables et prévoit les actions 
suivantes : 
 
- Travailler sur la question des enfants non accompagnés, en partant  de l’approche indispensable de 

l’intérêt supérieur de l’enfant, et en agissant de façon coordonnée dans quatre domaines : la 
sensibilisation, la prévention, la protection et le retour assisté des enfants dans des conditions 
humaines sûres et dignes ainsi que leur réinstallation durable dans leurs pays d’origine ;  

- Renforcer les politiques nationales  et régionales de lutte contre la traite d’être humains, ainsi que la 
coopération en matière de prévention, de poursuite des trafiquants et de protection des victimes de 
la traite et de leurs familles ; 

- Assurer la protection des droits fondamentaux de la personne dans la gestion des flux mixtes, y 
intégrer la spécificité de la question du genre, ainsi que le respect de l’accès à la protection 
internationale et du principe de non-refoulement des demandeurs d’asile et des réfugiés ;  

- Renforcer les capacités locales en matière de détermination du statut de réfugié et de gestion des 
mouvements secondaires de demandeurs d'asile et de réfugiés, notamment par le biais de 
programmes de protection régionale. 

 
Par ailleurs, l’appel à propositions 2009-2010 dans le cadre du programme thématique migration et asile 
comptait parmi ses priorités au Maghreb, le renforcement de « la protection des droits des migrants dans 
les pays de transit (notamment mais pas exclusivement le Niger, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, 
l’Algérie, la Tunisie, etc.), en ciblant les demandeurs d’asile, les victimes de la traite des êtres humains, les 
enfants non accompagnés, les migrants clandestins arrêtés, les migrants vulnérables »100. L’appel à 
propositions 2011-2012 propose également un financement pour les groupes vulnérables en particulier 
les enfants non accompagnés. 
 
Il semble donc que l’UE ouvre une nouvelle voie dans le cadre de ses relations avec l’Afrique de l’Ouest 
et du Nord, davantage accès sur la protection des droits de l’homme et de l’enfant que sur la lutte 
contre l’immigration irrégulière. Il faut espérer que ces initiatives prises conjointement entre pays 
d’origine, de transit et de destination ouvrent de réelles perspectives et ne se limiteront pas à de bonnes 
intentions. 
 
 

4.2.4 Vers des données coordonnées entre pays d’origine, de transit et de 
destination 

 
Comme nous l’avons vu à la sous-section 3.3 ci-dessus, les statistiques concernant les enfants non 
accompagnés sont limitées et/ou peu fiables. Plusieurs initiatives associant des universités et institut de 
recherches dans le secteur de la migration présent dans les pays d’origine, de transit et de destination 
visent à pallier à ce manque. Les deus programmes suivants sont financés par la Commission européenne, 
dans le cadre du 7ème Programme Cadre de Recherche et de Développement (PCRD). 
 
L’Observatoire des migrations internationales ouest-africaines au service d’une coopération renouvelée 
entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne (OMAE)101 vise à concevoir et promouvoir un outil 
scientifique nouveau susceptible d’améliorer la connaissance des mobilités et d’aider la CEDEAO et ses 
Etats-membres dans la définition de politiques publiques respectueuses à la fois des enjeux de 
souveraineté nationale et du droit des migrants. L’ambition du Programme OMAE, développé par 
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD-CEPED), le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
(CSAO/OSCE), l’UCAD à Dakar et le Center for Research in Ethnic Relations (CRER) au Royaume Unie  « est 
de mettre à disposition des autorités publiques autant que des chercheurs un nouvel univers de données 
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mobilisant à la fois les sources classiques de la statistique publique et des Enquêtes et celle, plus 
inhabituelle, d’un traitement innovant des Registres administratifs »102. 
 
Le projet MAFE (Migration between Africa and Europe) est une initiative intéressante qui vise à fournir 
des données quantitatives et qualitatives sur les caractéristiques et comportements des migrants sub-
sahariens qui viennent en Europe. Sont étudiés les flux migratoires entre l’Europe (Belgique, Espagne, 
France, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni) et le Sénégal, la RDC et le Ghana. Les résultats de ce projet 
coordonné par l’INED (Institut National d’ Etudes Démographiques) seront présentés en décembre 2012. 
Les partenaires associés au projet sont l’IPDSR au Sénégal (Institut de Formation et de Recherche en 
Population, Développement et Santé de l’UCAD ; le Département des Sciences, de la Population et du 
Développement de l’Université de Kinshasa en RDC ; et le Center for Migration Studies au Ghana). 

Ces projets qui concernent tous les migrants abordent également les enfants non accompagnés. Il sera 
intéressant d’en suivre l’évolution, et d’exploiter les données pertinentes en tant que valeur ajoutée aux 
méthodes de calcul des statistiques actuelles et aux informations sur les parcours migratoires. 

L’Observatoire des Etats d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) sur les migrations – initiative du Secrétariat 
ACP financée par l’UE, la Suisse, le fond de l’OIM pour le développement et le FNUAP vise à établir un 
réseau entre les organismes gouvernementaux et de recherche abordant les questions migratoires dans 
les 6 régions des Etats ACP (l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique du Centre, l’Afrique de l’Est, l’Afrique Australe, 
les Caraïbes et le Pacifique). Cette initiative mise en œuvre par l’OIM a été lancée en 2010 et devrait 
fournir des données pertinentes sur les flux migratoires sud-sud. 
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5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Ce rapport a étudié la protection des enfants non accompagnés entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du 
Nord sous une perspective transfrontalière. Il a été réalisé sur la base d’une revue documentaire et 
d’entretiens auprès de personnes ressources au Niger, au Sénégal, en Mauritanie, au Maroc, en Algérie et 
en Libye. Le choix a été fait d’agir en toute honnêteté, sans procéder par analogie avec les migrants sub-
sahariens adultes, afin de permettre aux acteurs de la protection de l’enfant de prendre les décisions qui 
s’imposent en toute connaissance de cause. L’objectif n’est pas de pointer du doigt telle ou telle 
organisation mais de donner un aperçu de la situation afin de permettre l’amélioration de la protection 
des enfants non accompagnés dans le cadre des systèmes de protection de l’enfant, en impliquant toutes 
les organisations de protection concernées dans les pays d’origine, de transit et de destination, et de 
manière transnationale.  
 
Le traitement des enfants non accompagnés a été replacé dans son contexte géopolitique contemporain 
et historique afin de mieux saisir les enjeux de la problématique. En Afrique de l’Ouest, la mobilité est 
constante. L’analyse de la documentation disponible est révélatrice de la capacité d’adaptation des 
migrants : aucune barrière ne semble pouvoir freiner leur volonté de se déplacer d’un pays à un autre ; les 
risques encourus, la pénibilité des trajets, le fait de s’installer dans une « marginalité durable », 
« coincée »103 dans un pays de transit qui finalement devient un pays d’installation par défaut: aucun de 
ces paramètres ne fait le poids face à la perspective d’un avenir meilleur.  De plus, les enfants peuvent 
être utilisés comme des outils de gestion de la précarité, les exposant davantage aux risques 
d’exploitation et aux violences, accentuant ainsi leur vulnérabilité. Il ne s’agit donc pas de lutter contre la 
migration des enfants mais de l’accompagner, de le sécuriser dans le cadre de systèmes de protection 
ayant une perspective transnationale. Il a été démontré que le problème n’est pas l’existence de normes 
juridiques internationales ou régionales de protection des migrants et des enfants mais leur mise en 
œuvre effective. En outre, la législation des pays du Maghreb relative à l’asile et à l’immigration 
bénéficierait de la mention plus explicite des principes généraux du droit de la Convention relative aux 
droits de l’enfant, tels qu’énoncés dans l’Observation Générale N°6 relative au traitement des enfants non 
accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine; de telles dispositions ajoutant une 
certaine garantie du traitement des enfants étrangers non accompagnés en tant qu’enfant et non en tant 
que migrant. Cette étude a par ailleurs tenté de donner une estimation du nombre d’enfants non 
accompagnés sub-sahariens présents au Maghreb entre janvier et mars 2012, en insistant sur le fait que 
les statistiques doivent être utilisées avec beaucoup de vigilance, aux vues de la multiplicité des sources et 
du manque de données fiables. Ces statistiques ne sauraient à elles seules justifier la sensibilisation des 
autorités publiques garants des droits de l’enfant et des bailleurs de fonds. Il est très difficile 
d’appréhender le phénomène des enfants non accompagnés au sein de chaque pays, a fortiori au niveau 
régional. Face à la dispersion des sources et des interlocuteurs, il apparait donc nécessaire de mettre en 
place des institutions de référence dans ce domaine. De plus, à l’heure où des systèmes de protection 
prônant la prise en charge des enfants vulnérables indépendamment de leurs statuts juridiques sont mis 
en place à travers le monde, une prioritarisation de la protection offerte aux enfants en fonction de 
statistiques n’est plus à l’ordre du jour. Enfin, l’exemple du parcours migratoire d’une enfant non 
accompagné a été donné afin de démontrer la diversité des statuts juridiques (demandeur d’asile, 
migrante régulier puis irrégulier, etc.) qu’un même enfant peut connaitre tout au long de son parcours 
migratoire, selon le pays ou la région dans lesquels il se trouve. La difficulté d’accès aux services pour les 
enfants non accompagnés dans les pays du Maghreb a également été abordée ; l’intervention des ONG et 
de la société civile, aux côtés d’organisations telles que le HCR, l’OIM et l’UNICEF est essentielle, face aux 
manquements des Etats en la matière.  
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C’est dans un tel contexte qu’il convient de gérer la vulnérabilité des enfants non accompagnés. L’arrivée 
récente de migrants en provenance de Chine, Inde, Pakistan et du Bengladesh en Afrique du Nord via 
l’Afrique de l’Ouest illustre la complexité croissante des migrations dans cette région du monde. Sans 
parler de la protection dont doivent également bénéficier les enfants non accompagnés ou séparés 
originaires desdits pays du Maghreb.  
 
De plus en plus d’initiatives œuvrant pour une prise en charge transfrontalière des enfants non 
accompagnés voient donc le jour. Les pays de la CEDEAO (gouvernements et ONG) collaborent dans le 
cadre du Réseau Afrique de l’Ouest pour la protection de l’enfant pour la mise en œuvre d’une procédure 
de prise en charge des enfants vulnérables en situation de mobilité sur la base de standards régionaux. La 
CEDEAO, les pays du Maghreb et l’Union européenne se sont également engagés à coopérer pour la 
protection des enfants non accompagnés, en agissant de manière coordonnée dans le cadre du Processus 
de Rabat. Des projets associant des universités et des instituts de recherches dans le secteur de la 
migration présents dans les pays d’origine, de transit et de destination ont été développés ; ils visent 
notamment à améliorer les outils statistiques et à fournir des données qualitatives sur les comportements 
et caractéristiques des migrants. Par ailleurs, le HCR, l’OIM et l’UNICEF, ainsi que d’autres acteurs de la 
protection travaillent conjointement dans de nombreux pays, afin d’offrir une protection optimale aux 
enfants, en vertu des principes énoncées par les instruments juridiques relatifs aux droits des migrants et 
des enfants. La coopération multi-agences, outre qu’elle permet l’optimisation des procédures et 
minimise la duplication des efforts, permet d’améliorer la compréhension des différents rôles, et est la 
garantie de davantage de transparence, et de meilleurs résultats.  
 
Aux vues de la situation, il apparait primordial de mettre en œuvre les actions suivantes :  
 
Gouvernements d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique du Nord 
- Respecter les engagements internationaux de protection des droits de l’enfant et relatifs aux 

migrants; et traduire ces droits en accès aux services de base ; 
- Développer la collaboration régionale entre l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest sur l’immigration 

irrégulière, indépendamment des initiatives de  l’Union européenne ;  
- Créer des « passerelles » entre les autorités en charge de la protection des enfants et celles 

responsables de l’immigration et de l’asile pour la prise en compte des questions de protection de 
l’enfant dans  les stratégies et programmes relatifs à la migration ; 

- Développer et mettre en œuvre des systèmes de protection de l’enfant, en collaboration entre pays 
d’origine, de transit et de destination, notamment afin de disposer d’un flux d’informations continu 
sur les risques et les déplacement d’enfants migrants et d’identifier les responsabilités dans le cadre 
d’une prise en charge transnationale des enfants. Et partant, favoriser la collaboration et le travail en 
réseau au niveau national et local, dans et entre les pays ; 

- Organiser des formations en droit des enfants à l’attention des autorités publiques en charge de la 
migration, des forces de police, notamment celles intervenants aux frontières.  
 

 
Gouvernements des pays d’Afrique de l’Ouest 
- Accentuer le développement des mesures préventives à la mobilité et à la migration des enfants par 

la recherche d’alternatives locales au déplacement des enfants, la promotion de l’accès à l’éducation, 
la fourniture d’une protection sociale, etc. ; 

- Gérer de manière plus effective de la mobilité des enfants en Afrique de l’Ouest ;  
- Améliorer la visibilité sur la prise en charge des enfants non accompagnés et séparés en transit sur 

leurs territoires ; et sur l’organisation du retour des enfants non accompagnés et séparés ; 
- Organiser une réunion interétatique sur la mobilité des enfants en Afrique de l’Ouest. 
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Gouvernements des pays d’Afrique du Nord 
- Développer une approche régionale relative à l’immigration et à l’asile ;  
- Sensibiliser les autorités gouvernementales et administratives à la nécessité de permettre à tous les 

enfants d’accéder aux services, y compris les enfants migrants, sans discrimination ; 
- Décriminaliser la migration irrégulière. Rappelons qu’en vertu de la Déclaration Universelle des droits 

de l’homme (1948), Art.13 « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de 
revenir dans son pays ».  
 

 
L’ensemble des acteurs de protection de l’enfant, en collaboration avec les gouvernements des pays 
d’origine, de transit et de destination 
- Améliorer la coordination des actions en matière de protection de l’enfant et mutualiser les 

ressources afin de réduire le chevauchement des activités et des efforts ; 
- Poursuivre le plaidoyer pour la mise en œuvre des instruments juridiques relatifs aux droits des 

migrants et à la protection de l’enfant ;  
- Contribuer à l’amélioration des connaissances sur les mécanismes de protection dans les familles et 

communautés d’origine ;  
- Favoriser le développement de « filets de sécurité transfrontaliers », sur la base des liens 

transfrontaliers et ethniques existant entre les communautés ; 
- Proposer des mécanismes pratiques et opérationnels permettant de relier les systèmes de protection 

de l’enfant entre les pays et entre les régions ; 
- Développer une procédure de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant non accompagné et 

séparé, permettant une prise de décision individuelle basée sur les caractéristiques spécifiques de 
chaque enfant, eu égard aux recommandations du Comité sur les droits de l’enfant en la matière ;  

- Identifier des alternatives au retour dans les communautés d’origine ;  
- Utiliser une terminologie similaire dans les pays d’origine, de transit et de destination ; 
- Fournir des statistiques désagrégées et cohérents ; 
- Publier des profiles migratoire ciblant les enfants migrants vulnérables ;  
- Impliquer la diaspora dans les programmes de sensibilisation dans les pays d’origine ; 
- Sensibiliser les communautés d’origine sur les risques liés à la migration irrégulière en utilisant des 

supports visuels tels que des documentaires sur les expériences difficiles des migrants lors de leur 
périple vers l’Europe. 
 

Il serait par ailleurs pertinent de mener des études de terrain sur les sujets suivants, plus 
particulièrement dans les pays et villes carrefours de la migration (au Niger ; à Tamanrasset ; etc.) : 

 
- Les enfants migrants en Afrique du Nord. Cela permettrait notamment de corroborer les conclusions 

de ce rapport sur la base de l’expérience des enfants ; d’identifier les potentiels supports de réseaux 
dont bénéficient ces enfants sur les routes migratoires ; de mieux appréhender l’exploitation et l’abus 
dont ils font l’objet ; d’évaluer la potentielle féminisation de la migration ; d’identifier les différences 
de traitement selon le statut de l’enfant et les spécificités de traitement dues à l’irrégularité du 
séjour, etc. ;  

- La traite des enfants. En effet, l’invisibilité est choisie comme forme de protection par de nombreux 
enfants non accompagnés, les exposant parfois à davantage de risque d’abus et d’exploitation. Il est 
donc important d’avoir une bonne connaissance du phénomène ;  

- La protection offerte aux autres enfants non accompagnés et séparés, ne bénéficiant d’aucune 
protection du fait qu’ils ne sont ni demandeurs d’asile, ni refugié, ni victime de traite. 
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Ce rapport s’est concentré sur les enfants non accompagnés car ils cumulent les vulnérabilités en tant que 
mineurs, en tant que migrants, et du fait qu’ils sont seuls. De nombreuses autres catégories d’enfants 
migrants vulnérables méritent tout autant d’attention, notamment ceux nés sur les routes migratoires ou 
dans les pays de destination qui ne se voient pas reconnus par l’état civil de leurs pays de naissance du 
fait du statut irrégulier de leurs parents ; les filles mineures qui deviennent parents sur la route et dont les 
droits génésiques ne sont pas respectés ; les enfants dont la demande d’asile a été rejeté mais qui ne 
peuvent être retournés dans leur pays d’origine en raison de la situation politique qui y existe ; ou encore 
les jeunes filles domestiques.  
 
L’enfant non-accompagné c’est l’autre, l’étranger en situation irrégulière qui dérange parce qu’il bouscule 
les normes établies et poussent à repenser les législations nationales ; celui dont on doit s’occuper en plus 
des enfants du pays eux-mêmes victimes d’exploitation, de violence et d’abus. C’est dans l’invisibilité, 
entre autonomie et vulnérabilité, qu’il mène son projet de vie. Mais à quel point peut-on accepter qu’un 
enfant demeure invisible ? Les évolutions en matière de protection de l’enfant devraient 
systématiquement être suivies d’effet dans le cadre de la politique migratoire des pays. Il faut espérer que 
l’évolution actuelle vers une meilleure protection des droits des enfants non accompagnés dans le cadre 
de systèmes de protection perdure et qu’une véritable coopération transfrontalière au niveau 
gouvernementale voie le jour à ce sujet, en collaboration entre les pays d’origine, de transition et de 
destination. 
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