Destination Inconnue

Une campagne internationale pour la protection des enfants en situation de migration.

Des millions d’enfants de par le monde se trouvent en situation de migration. Ils ont
perdu leur foyer. Ils fuient pauvreté, violence ou catastrophes naturelles. Ils risquent
exploitation et abus. Leur destination est incertaine.
Ensemble, garantissons leurs droits!

Une campagne internationale
Destination Inconnue est une campagne internationale pour protéger les enfants et
les jeunes en situation de migration, conduite par Terre des Hommes Fédération
Internationale et ses organisations membres, dont Terre des Hommes Suisse. Elle
vise à développer des mécanismes spécifiques de protection pour les enfants en
situation de migration, sensibiliser le public et mener des activités de plaidoyer en
vue d’un changement politique.

«Enfants en situation de migration»: qui sont-ils?
Il s’agit d’enfants qui ont quitté leur foyer. Ils sont en route vers une nouvelle
destination ou l’ont déjà atteinte. Ils se déplacent à l’intérieur d’un pays ou vers un
autre pays, seuls ou accompagnés. Victimes de traite, en situation de rue, enlevés,
forcés à migrer, réfugiés, demandeurs d’asile, les situations sont multiples… À travers
le monde, des millions d’enfants connaissent la migration.

Quels sont les enjeux?
On estime à 214 millions les personnes migrant d’un pays à l’autre, à 740 millions les
migrants internes. Les jeunes représentent une part importante des migrants en
provenance des pays en développement, environ un tiers est âgé de 12 à 25 ans. Au
cours des prochaines années, le nombre d’enfants et de jeunes en situation de
migration augmentera alors que leurs besoins et leurs intérêts sont largement
absents des préoccupations des autorités. L’opinion publique tend à les percevoir
comme une menace. Ils font souvent l’objet de poursuites, de détention ou
d’expulsion. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant exige des
gouvernements qu’ils protègent tous les enfants – y compris les enfants en situation
de migration. Mais ils manquent souvent à ce devoir.
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Quelle stratégie adoptons-nous?
Les enfants et jeunes jouissent de la liberté de mouvement et ont le droit à une
protection. La prévention simpliste qui vise à éviter que les enfants ne se déplacent
se révèle inadéquate et constitue une entrave à la liberté de mouvement. La mobilité
des enfants augmente leur vulnérabilité et le risque d’exploitation, mais elle peut
également offrir des opportunités pour leur développement personnel et leur vie
future. À condition qu’ils bénéficient d’une protection spécifique pendant la
migration et une fois à destination.

Que faisons-nous?
Avec Destination Inconnue, Terre des Hommes entend promouvoir la protection et
l’intérêt supérieur de l’enfant quand il ou elle quitte le foyer familial. En alliant ses
forces à celles de partenaires, Terre des Hommes vise à:






Sensibiliser à la réalité des enfants et des adolescents en situation de
migration, et notamment aux violations de leurs droits en raison du manque
de protection spécifique et de services.
Agir à travers des programmes qui développent des solutions et mettent en
place des mesures de protection pour les enfants et les adolescents, du lieu
de provenance jusqu’à destination.
Plaider pour des politiques, des pratiques et des législations orientées vers
des solutions qui répondent aux besoins et aux intérêts des enfants et
adolescents en situation de migration.

Pour ce faire, Terre des Hommes engage le dialogue directement avec les enfants et
les adolescents afin qu’ils puissent faire connaître leur opinion sur les mesures
nécessaires à leur propre protection.
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