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Les migrations des enfants dans les pays ACP: Volonté ou obligation?

La question migratoire des enfants intéresse les chercheurs et décideurs
publics depuis de nombreuses années. Cependant, le phénomène, loin d’être
nouveau, n’est en général pas étudié dans son intégralité. Une partie de ce
vaste sujet en occupe en effet l’espace de discussion : l’exploitation, l’abus et le
trafic d’enfants ; ces derniers étant considérés comme des tributaires
vulnérables et non comme les acteurs premiers de leur parcours migratoire.
Cependant, le manque d’information concernant
les caractéristiques des enfants migrants est une
lacune importante à la compréhension du sujet.
Bien qu’aucun chiffre précis ne soit connu quant
à la migration infantile, le DAES-ONU estimait en
2011 que 33 millions de migrants internationaux
avaient moins de 19 ans, représentant ainsi 15 % de
l’ensemble des migrants internationaux (DAES-ONU,
2011). Concernant la distribution géographique,
les jeunes représentent un groupe de migrants plus
important dans les pays en développement que
dans les pays du Nord (MacKenzie, 2006). En 2010,
un migrant sur quatre dans le Sud était ainsi âgé
de moins de 20 ans, 10 % de plus de la moyenne
mondiale (DAES-ONU, 2011). La proportion de
jeunes migrants est particulièrement élevée en
Afrique (28 %). Ces données nous renseignent
sur la nécessité urgente d’accroître l’attention
politique envers les jeunes migrants dans les pays
du Sud.

Enfant, définition
donnée par l’article
1er de la Convention
Internationale des
Droits de l’enfant :
« 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.»

L’absence d’informations sur les tendances générales de la migration des
enfants mais aussi les impacts que celle-ci peut avoir sur eux affecte les prises
de décision à tous les niveaux et met en danger leurs droits et devenir. Il
devient donc urgent de prendre en considération la diversité des situations
par lesquelles les enfants sont touchés par la migration, afin de réfléchir, de
manière plus globale, aux solutions qui peuvent y être apportées.
Ce dossier interrogera ainsi les dynamiques de la migration des enfants et les
impacts que celle-ci peut avoir tant pour les enfants migrant seuls ou avec leur
famille, que ceux restés au pays, ceux nés dans le pays de destination ou qui
retournent dans leur pays d’origine.
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1. Concepts et observations
Un point de définition paraît avant tout nécessaire afin d’éclaircir les concepts
clés qui seront utilisés par la suite.
Enfants / mineurs
La définition utilisée dans ce rapport sera celle donnée par l’article premier de
la Convention internationale des droits de l’enfant1. Celui-ci stipule que :
« 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. »
Une telle définition reste à discuter étant donné que la vision qui s’en dégage
ne paraît pas satisfaire le regard que de nombreuses communautés portent sur
l’enfance. Il paraît plus vraisemblable d’affirmer que le concept d’enfance varie
selon les normes sociales, culturelles, historiques, religieuses et rationnelles
qui régissent une certaine communauté étant donné que la place des enfants
n’est pas la même dans chacune d’entre elles.
Catégorisation des enfants concernés par la migration
Les enfants peuvent être concernés par la migration de nombreuses façons et
les impacts de celle-ci seront différents selon les situations particulières de ces
derniers. Pour une compréhension facilitée, ce dossier d’information traitera
plus précisément de quatre catégories d’enfants :
1.
2.
3.
4.

Les enfants migrant avec leurs parents, membres de leur famille ou proches ;
Les enfants migrants non accompagnés ;
Les enfants de migrants restés dans leur pays d’origine ;
Les enfants nés de parents migrants dans leur pays de destination.

Concept « d’enfants mobiles »
L’organisation d’aide à l’enfance Terre des Hommes parle d’ « enfants
mobiles » pour résumer les diverses situations par lesquelles un enfant peut
être affecté par la migration. Ce concept désigne le déplacement d’enfants
entre différents espaces géographiques et sociaux, ainsi que les expériences
vécues par ces enfants au cours de leurs mouvements (voir graphique). Il
permet de comprendre en quoi une expérience migratoire, quelle qu’elle soit,
peut transformer leur identité et leurs conditions d’existence2.
1 Convention adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du
20 Novembre 1989.
2 Remarque pertinente faite par l’organisation Terre des Hommes : « il est important de ne pas
réifier chaque profil. (…). L’intérêt de cette catégorisation est de ne pas perdre de vue ni la
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Quelles protection pour les enfants concernés par la mobilité en Afrique de
l’Ouest
(I) Enfants
en situation
de mobilité
potentielle

Enfants en situation de mobilité
(enfants mobiles)

(2) Enfants sortis
momentanément ou
durablement de la
mobilité

Avant et au
moment du départ
en mobilité, dans la
famille et dans la
communauté où vit
l'enfant

Lors du
déplacement
de l'enfant (transport,
transit, fixations
intermédiaires vers le
lieu de destination)

Sur le lieu de
destination
lors de la période
d'insertion de l'enfant
dans un nouveau
milieu de vie,
d'éducation et/ou de
travail

Au moment et
après le retour
de l'enfant dans son
milieu d'origine OU,
là où s'intègre
l'enfant s'il ne rentre
pas dans son milieu
d'origine

(3) Enfants
affectés par la
mobilité de leurs
proches

(3) Enfants
affectés par la
mobilité de leurs
proches

(3) Enfants
affectés par la
mobilité de leurs
proches

(3) Enfants
affectés par la
mobilité de leurs
proches

Source : TdHIF, 2012.

Facteurs principaux de migration : des enfants passifs ou au cœur du processus
migratoire ?
Si les enfants peuvent effectivement faire partie du processus de décision
migratoire, quels sont les principaux facteurs qui peuvent influencer leur choix ?
Une multitude d’entre eux peuvent être cités. Une opportunité économique
et sociale envisagée par l’enfant lui-même ou sa famille est à envisager en
priorité. Le travail est en effet la raison première qui amène à leur migration.
Cependant, les rites plus culturels tels que le passage à l’âge adulte doivent
aussi être pris en compte (Jeffrey and McDowell, 2004 ; Punch, 2007). Dans
certaines sociétés comme aux Caraïbes, les enfants sont même considérés
comme étant les acteurs les plus mobiles (Fog Olwig, 2002, 2012). Leurs
déplacements sont alors vécus comme une véritable tradition culturelle.
Des divergences régionales doivent également être notées lorsque l’on parle
de migration infantile du fait d’aspects culturels et sociétaux singuliers. Ainsi,
les enfants et adolescents constituent le groupe de migrants le plus large en
Afrique. Ils représentent en effet la moitié des migrants internationaux de
la région. En Amérique Latine et dans les Caraïbes, ils en représentent 18 %
(Cortina et Hovy, 2009).
variété des liens entre enfance et mobilité, ni la nécessité de travailler en amont et en aval des
situations de mobilité, en plusieurs lieux et moments du parcours de vie de l’enfant».

7

Observatoire ACP sur les migrations

2. Enfants et migration : un futur en devenir

« Ma mère m’a envoyé
chercher des tomates,
et il a commencé à
pleuvoir donc je ne
pouvais pas rentrer
chez moi. (Cette
dame) m’a dit qu’elle
m’aimait et elle m’a
donné des cadeaux.
J’ai donc décidé
que c’était là que je
voulais rester »
Fog Olwig, 2012 : 938

Il est difficile de généraliser, voir même de
catégoriser, les expériences des millions d’enfants
touchés, de près ou de loin, par la migration.
Cependant cela s’avère nécessaire pour la
compréhension globale du phénomène. L’étude
des impacts de la migration sur les enfants se fera
donc selon 4 catégories distinctes :
a. Les enfants migrants non accompagnés :
exploitation ou migration « choisie » ?
L’Organisation Internationale du Travail (OIT)
estime qu’il y avait en 2009 215 millions (OIT,
2010) de garçons et de filles soumis au travail des
enfants dans le monde selon les définitions de la
Convention n°138 de l’OIT et la Convention des
Nations-Unies relative aux droits des enfants.3
Cependant, les situations particulières ne sont
pas si simples à identifier. Dans de nombreuses
communautés, il est considéré comme normal
que les enfants travaillent et aident leur famille
à subvenir aux besoins. Les enfants eux-mêmes
voient alors leur travail comme une participation
à la vie familiale. Lorsque la famille le décide d’un
commun accord, les responsabilités attribuées aux
enfants peuvent les conduire à migrer.

Le confiage ou la migration de facto des enfants en Afrique de l’Ouest
Le confiage est une coutume fréquente par laquelle les enfants, principalement
les filles, sont envoyés vivre avec des membres de leur famille éloignée. Les
enfants migrent dans le but d’aider aux tâches dans la famille d’accueil
(HRW, 2007). Une pratique vue comme normale et socialement acceptée, qui
n’est pas considérée comme du travail d’enfants mais comme une entre-aide
nécessaire dans des pays où les systèmes de protection et d’assurance n’existent
3 Selon l’article premier de cette convention, ‘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’. Selon l’article premier de cette convention, ‘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’.
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pas. Cependant, cette norme sociale conduit à de nombreuses situations
d’exploitation et d’abus que les parents ne peuvent souvent pas imaginer. Le
même système existe dans différentes parties du globe comme en Haïti avec
les Restavek.4
Le fondement d’une tradition culturelle migratoire : exemple de la mobilité
infantile aux Caraïbes
Comme le souligne Karen Fog Olwig (2012), la mobilité infantile aux Caraïbes
est un fondement important de la tradition migratoire, étant elle-même un
aspect intégral de la plupart des sociétés de cette région. En effet, alors que les
enfants caribéens grandissent généralement dans des maisons familiales, cela
ne veut pas dire qu’ils vivent dans celle de leurs propres parents. Cependant,
les enfants caribéens peuvent eux entrer plus facilement dans les différentes
sphères sociales que leurs parents, du fait de leur soumission à l’autorité des
adultes.
La migration des enfants est devenue une composante à part entière des
sociétés caribéennes, loin des clichés occidentaux de cette dernière. Les
enfants sont ainsi vus comme de véritables protagonistes sociaux contribuant
à la ‘chaîne de soins’ informelle qui s’est mise en place dans cette région.
Les bénéfices tirés d’une migration infantile
La mesure dans laquelle la migration est une expérience positive ou négative
dépend d’un large éventail de facteurs différents selon les contextes, avec les
personnes rencontrées et selon les divers moments du parcours (Punch, 2009).
Bien que les situations d’exploitation ne sont pas à sous estimer, il faut aussi
se pencher sur les bénéfices que peuvent tirer les enfants d’une migration
tels qu’une meilleure éducation ou formation, de meilleures opportunités
économiques et sociales, un meilleur accès aux services de santé, parmi
d’autres (Dottridge, 2011). L’Asociación Grupo de Trabajo Redes (2004) a
ainsi interrogé des enfants migrants devenus domestiques dans trois villes
péruviennes (Lima, Cajamarca y Pucallpa) et la majorité d’entre eux ont fait
référence à des situations positives dans lesquelles ils étaient traités avec
‘affection, patience et amour’ par leurs employeurs (Témoignage de Milulka,
15 ans, en mai 2004 ; AGTR, 2004, p.27). L’apprentissage qu’ils en ont retiré a
été particulièrement valorisé et certains ont même souligné les opportunités
et les commodités auxquels ils avaient accès du fait de vivre et de travailler
dans une zone urbaine.
4 Restavek : enfants envoyés par leurs parents chez d’autres membres de leur famille ou des
particuliers n’ayant aucun lien de parenté pour aider au travail domestique (Sommerfelt, 2002 ;
Hoffmann, 2012).
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Les principaux risques liés à la migration des enfants non accompagnés : cas
particulier de la Traite et de l’Apatridie
Le trafic et la traite des enfants
La Traite des enfants, tout comme celle des adultes, est un sujet qui occupe
les organisations internationales, les gouvernements et de nombreuses
organisations non gouvernementales dans le monde entier tant son ampleur
et ses conséquences sont dramatiques. Cependant, bien que d’un intérêt
flagrant, les chiffres officiels sont très difficiles à trouver du fait de la
clandestinité du trafic et de la traite en général. En 2002, l’OIT estimait déjà
qu’1,2 million d’enfants était soumis à la traite ; ce chiffre comprenant à la fois
la traite interne et la traite internationale (OIT, 2002). Dans son rapport, l’OIT
a également établi une représentation géographique utile afin de se rendre
compte de l’ampleur du phénomène dans les pays du Sud :
Répresentation régionale des enfants victimes de la traite
Région (d’origine)
Asie Pacifique
Amérique latine et Caraïbes
Afrique
Économies en transition
Économies développées, industrialisées
Total (arrondi)

Enfants victimes de
la traite
250 000
550 000
200 000
200 000
Non disponible
1 200 000

Source : OIT, UNICEF, UN.GIFT. Livre 1, Manuel de formation sur la lutte contre la traite des
enfants à des fins d’exploitation de leur travail, sexuelle et autres formes.

Aujourd’hui, on estime que 2,5 millions de personnes sont victimes de la
traite dont 22 à 50 % d’entre eux sont des enfants (OIT, 2005). Au-delà d’un
manque général de chiffres, les études publiées sur ce sujet ne donnent
malheureusement qu’un aperçu souvent trop vague de la situation, celles-ci se
focalisant sur un aspect ou une région particuliers (Bastia, 2005).
La traite des enfants est considérée comme l’une des pires formes de travail
des enfants d’après la Convention n°182 du OIT, 1999. Cependant, cette lutte,
encore une fois basée sur une définition occidentalo-centrée, ne doit pas
empêché de prendre en compte les aspects sociaux et culturels de la migration
infantile. En effet, le trafic et la traite des enfants s’inscrivent dans le cadre
10
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général des mouvements de populations, souvent économiques, et leurs
délimitations sont parfois difficiles à cerner.
Pour plus d’informations à ce sujet, le dossier d’information n°1 publié par
l’Observatoire ACP est spécialement dédié à la traite des êtres humains en
Afrique subsaharienne, dans les Caraïbes et dans le Pacifique.5
L’apatridie
Un apatride est considéré comme une « personne qu’aucun état ne reconnait
comme son ressortissant par application de sa législation » selon l’article
premier de la Convention relative au statut des apatrides6 ; premier instrument
juridique international établi pour la protection des apatrides.
Cependant, l’acquisition ou non d’une nationalité est essentielle pour tout
être humain étant donné qu’elle donne accès à des droits mais aussi à une
identité. Par exemple, les enfants, au-delà du non accès aux services de base
tels que la santé, peuvent être confrontés à la discrimination ou à l’exclusion
sociale du fait de leur non-nationalité. Mais le problème principal est le fait que
ces enfants, sans aucun papier officiel, n’ont aucune preuve de leur minorité.
b. Les enfants restés au pays d’origine
Dans la plupart des cas de migration économique, seuls ceux capables de
travailler sont désignés par leur famille pour migrer ; l’objectif étant de verser
la majeure partie des fonds récoltés à la famille restée au pays, et donc d’en
dépenser le moins possible. L’idée sous-jacente est, pour certaines familles,
d’obtenir suffisamment de fonds avant de rentrer et par exemple d’ouvrir une
entreprise locale dans le pays d’origine. Dans ces conditions et du fait des
nombreuses restrictions à l’immigration qui rendent toute tentative complexe,
les parents migrants peuvent décider de ne pas se faire accompagner par leurs
enfants. Ces derniers sont alors souvent confiés à d’autres membres de la
famille. Les conséquences d’une telle situation, différentes selon les situations
personnelles, dépendent avant tout de la durée de migration des parents
(Castañeda et Busk, 2011).

5

Dossier d’information directement consultable sur le site de l’Observatoire ACP pour les
migrations : http://www.acpmigration-obs.org/node/1066.
6 UNHCR, Convention relative au statut des apatrides, adoptée le 28 septembre 1954 et entrée
en vigueur le 6 juin 1960.
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« Papa, maman
et ma sœur me
manquent. Je me
demande pourquoi
ils ne peuvent pas
vivre avec mes
grands-parents et
moi. J’espère grandir
vite pour pouvoir
vivre avec eux. »
Interview d’une enfant
migrante ; Liu et Zhu,
2011 : 457

Les impacts positifs des transferts d’argent
Lorsque le projet migratoire se conclut
effectivement par l’envoi de fonds, il est important
de considérer les impacts positifs de ces derniers
sur la famille restée au pays. Les plus importants
que l’on peut en attendre à l’égard des enfants sont
l’accès à l’enseignement et la réduction de l’écart
d’éducation entre genres, la réduction du travail
des enfants et surtout une amélioration générale
de leur santé. Les transferts de fonds servent en
effet le plus souvent aux besoins de subsistance de
base et à un meilleur habitat (OIM, 2006).

Au Mexique, une étude révèle que les enfants issus de familles recevant des
transferts de fonds complètent entre 0, 7 et 1,6 année de plus à l’école que
les enfants issus de familles n’ayant aucun membre vivant à l’étranger. Il a
également été constaté que l’augmentation du nombre de familles recevant
des fonds dans une municipalité conduit à un meilleur niveau de santé et de
scolarité (Duryea et al., 2005). Cependant, cette relation n’est pas toujours
confirmée et dépend des choix de la famille.
Des conditions de vie variables selon la situation des responsables des enfants
Loin des parents, le rôle des personnes prenant en charge les enfants devient
fondamental pour leur développement. Cependant, ces « gardiens » désignés
n’ont pas toujours les ressources pour accueillir une personne supplémentaire
dans leur foyer et restent des acteurs sociaux et économiques qui n’ont, pour
la plupart, pas le temps et les moyens nécessaires à leur accorder. Il arrive
donc souvent que les enfants soient négligés, maltraités ou bien même abusés
par ceux censés assurer leur protection et leur développement à la place
de leurs parents. C’est ce que certains ont appelé le Syndrome de Cendrillon
(Archambault et de Laat, 2010).
Aspects psychologiques : une perte de repères indéniables et une relation
familiale sous-tension
Alors que beaucoup d’études portent sur les aspects économiques de la
migration, il paraît intéressant de poser la question des coûts psychologiques
que peut entrainer une séparation familiale.
Alors que les parents qui migrent considèrent que les fonds envoyés à leur
famille sont un moyen pour eux de rester en contact, les enfants séparés de
12
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leurs parents se basent eux avant tout sur le
manque de ressources émotionnelles qu’ils
vivent au quotidien. D’un point de vue infantile,
la séparation est en effet perçue comme un
abandon et ce, quelles que soient les raisons ou
circonstances qui y ont conduit. Un rapport de
l’UNICEF indique ainsi que les enfants séparés
de leurs parents du fait d’une migration ont deux
fois plus de risques que les autres d’avoir des
problèmes psychologiques, bien que leur situation
économique soit plus avantageuse ; les problèmes
psychologiques principaux étant un sentiment
d’abandon, de tristesse, de découragement
voire de désespoir, de colère et de manque de
confiance en soi qui peut parfois se transformer en
comportements violents (UNICEF, 2011).

« - Tu as tout. Beaux
vêtements, belles
baskets…
…Je vendrai tout
pour ma mère, tu ne
peux jamais recevoir
l’amour d’une mère de
quelqu’un d’autre »
Interview d’un enfant
migrant ; Nazario,
2006 : xii

Comme Grinberg et Grinberg (1984) l’ont résumé, les familles paient parfois
les transferts de fonds avec les traumatismes psychologiques engendrés par
la migration et la séparation familiale.
c. Les enfants migrant avec leur famille
La migration des enfants avec un ou plusieurs de leurs parents est un aspect
intéressant qui est pourtant peu étudié du fait que l’on considère l’enfant
protégé par sa famille des nombreux risques que peut entrainer la migration.
Toutefois, bien que ce type de migration soit souvent idéalisée par la
description d’enfants en meilleure santé et travaillant dur à l’école, ce constat
n’est pas toujours vérifié et dépend encore une fois du contexte entourant le
processus migratoire. Deux catégories sont particulièrement à différencier :
les enfants de migrants légaux et ceux de migrants irréguliers. Alors que les
premiers ; bien que sujets à de nombreuses discriminations, ont en principe un
accès sans restriction aux services de base et donc de meilleures opportunités,
les seconds vivent plutôt renfermés sur eux-mêmes et leur famille, imitant le
comportement de leurs parents dû à leur sentiment d’insécurité permanente.
Deux thèmes seront privilégiés dans ce rapport à savoir la place donnée à
l’éducation dans le pays de destination et la question de l’acculturation pour
des enfants ayant connu deux cultures avant leur adolescence.
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L’éducation : une priorité pour la famille
De nombreuses études se focalisent sur la réussite scolaire des enfants
migrants. Celles-ci présentent des enfants qui arrivent en général avec une
forte volonté de réussite mais cette vision efface le quotidien de nombre
d’entre eux dans des écoles publiques souvent surpeuplées, parfois violentes
et où leur intégration se fait au prix de nombreux obstacles tel que la barrière
de la langue ou la ségrégation.
La migration des enfants avec leurs parents est envisagée en elle-même
comme un investissement familial, à travers l’opportunité d’une meilleure
éducation, voie principale vers le futur succès économique de la seconde
génération. Cette idée s’associe principalement avec les migrations Nord-Sud.
Cependant, il est à noter que de tels cas de figure peuvent aussi être pris en
compte dans le cadre de migrations urbaines.
L’attitude des parents à l’égard de la réussite de leurs enfants paraît donc
cruciale. Des variations régionales sont ici à considérer. Plusieurs études ont en
effet démontré que les parents d’origine asiatiques accordent plus d’importance
aux résultats scolaires que leurs homologues d’Amérique Latine (Kao et Tienda,
1995 ; Fuligni, 1997). A ces différences doit s’ajouter l’implication ou non des
parents dans l’éducation de leurs enfants. Un point central mais perturbé par
les longues heures que ces derniers passent au travail et durant lesquels les
enfants sont laissés sans surveillance (Cooper et al., 1999 ; Phelan et al., 1993 ;
Suárez-Orozco et Suárez-Orozco, 2001).
De plus, il ne faut pas oublier que la migration doit également bénéficier à ceux
restés au pays. Si les gains perçus par les parents ne sont pas suffisants par
rapport aux attentes, les enfants se verront obligés à participer aux ‘devoirs de
famille’ en devenant eux-mêmes des acteurs économiques.
Assimilation ou rejet : le choix entre plusieurs cultures
L’acculturation est le processus de changement culturel et psychologique
qui se produit à la suite d’un contact interculturel (Berry, 2003). C’est un
phénomène très étudié lors des migrations étant donné qu’il modifie les
relations habituelles d’un groupe, ainsi que l’attitude des individus par rapport
à leur identité culturelle (Phinney, 2003). Il est d’autant plus intéressant pour
les enfants puisqu’il modifie les comportements individuels à un âge où se
forme une identité intégrée (Erikson, 1980).
Les conséquences à long terme du processus d’acculturation sont cependant
très diverses, et dépendent de variables sociales et personnelles qui renvoient
autant à la société de départ qu’à la société d’accueil (Berry, 1997). Quatre
14
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stratégies d’acculturation sont utilisées par tout individu selon la volonté qu’il
a de maintenir son héritage culturel et identitaire et de s’impliquer dans la
société dans son ensemble (Berry et al., 2006) : l’assimilation7, la séparation8,
la marginalisation9 et l’intégration10. Les résultats de l’étude de Berry, Phinney,
Sam, Vedder (2006) dont 7 997 adolescents âgés de treize à dix-huit ans
(dont 5 366 étaient immigrants de première et deuxième génération) ont
pris part dans treize pays développés11, sont intéressants à analyser en terme
de culturation et d’acculturation et ce, malgré le fait qu’elle ne concerne pas
directement les migrations Sud-Sud. Ce qui est à retenir de cette étude est que
l’environnement ethnique dans lequel se trouve l’enfant à un lien significatif
avec la manière dont les enfants apprivoisent les cultures avec lesquelles il
sont en contact.
d. Le retour des enfants dans leur pays d’origine : une expérience difficile
Les problèmes que rencontrent les enfants de retour dans le pays d’origine de
leurs parents est un des aspects les moins étudiés de la migration infantile.
Cela devient cependant un phénomène social important dans de nombreux
pays du Sud, surtout du fait de la crise économique débutée en 2007 et du
retour général de nombreux migrants économiques. Les informations fournies
dans cette partie proviennent principalement de deux études trouvées à ce
sujet ; l’une relatant l’expérience des enfants chinois qui retournent en zone
rurale (Liu et Zhu, 2011) alors que l’autre se penche sur le cas plus particulier
des enfants réfugiés rapatriés dans leur pays d’origine (le Malawi) après la fin
des conflits (Cornish et al., 1999).
Seconde génération de migrants : une réintégration difficile
Tout comme nous avons pu le voir lorsqu’un enfant migre dans un pays de
destination, le problème central que rencontre un enfant de retour dans son
pays d’origine (ou celui de ses parents) est son intégration à une société dont
les coutumes lui paraissent lointaines, voire étrangères pour ceux étant nés
à l’étranger ou qui n’ont aucun souvenir de leur pays d’origine du fait de leur
7 L’assimilation recoupe un faible intérêt à maintenir un lien avec sa propre culture combine à
une préférence pour l’intéraction avec la société de destination.
8 La séparation se traduit par la volonté de maintenir sa culture en limitant les contacts avec
d’autres.
9 La marginalisation existe quand il n’y a ni maintien culturel ni volonté d’échange avec les
autres.
10 L’intégration se résume à la fois par le maintien des deux cultures et la volonté d’intégrer la
société dans son ensemble.
11 Allemagne, Australie, Canada, Etats-Unis, Finlande, France, Israël, Nouvelle-Zélande,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.
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départ alors à un très jeune âge. Ils rencontrent diverses circonstances de
réadaptation selon la durée de migration, les raisons qui ont conduit à leur
départ, les différences culturelles et sociales entre les zones de domiciliation et
s’ils sont accompagnés par leurs parents ou non (Donna et Berry, 1999). Ainsi,
les enfants nés dans le pays de destination ou y ayant passé une grande partie
de leur enfance éprouvent par exemple une plus grande réticence à s’adapter
à leur nouvel environnement (enquête menée par Liu et Zhu, 2011).
Le retour peut être encore plus dur pour les réfugiés rapatriés dans leur pays
d’origine. Rogge (1994) a d’ailleurs souligné le fait que le rapatriement est
une expérience aussi stressante que la fuite de ce pays et ce, même pour la
deuxième génération née dans le pays de refuge, qui trouve parfois que leur
nouveau ‘chez eux’ est un endroit étrange, voire effrayant. Cet aspect est
important à prendre en compte dans le cadre des migrations Sud-Sud étant
donné que la grande majorité des trajets migratoires y sont forcés.
Cependant, il est à noter que le retour dans le pays d’origine peut également
venir du fait que l’enfant a subi une mauvaise expérience lors de son périple
migratoire ou ne s’est pas adapté à la vie promise. Dans ce cas, le retour
est primordial pour leur bien-être. Cela est d’ailleurs souvent le cas pour les
enfants migrants non-accompagnés, du fait de leur sentiment de sécurité une
fois rentrés auprès de leur famille.
La représentation de la terre natale au cœur de la question identitaire
Les résultats de l’enquête de Cornish, Peltzer et MacLachlan (1999) indiquent
que la majorité des enfants réfugiés en Zambie et rapatriés au Malawi ont soit
changé leur appartenance identitaire en se considérant Malawi une fois arrivé
sur le territoire, soit n’étaient pas sûr de leur propre identité. Comme l’a déclaré
un des enfants interrogés : « Je suis Malawi parce que je suis ici mais je me sens
encore Zambien parce que je suis né là-bas » (Cornish et al., 1999, p. 274).
Ces résultats prouvent ainsi que les enfants de retour dans leur pays/village
d’origine connaissent une acculturation ambigüe et stressante concernant
leur propre identité. Au-delà du cocon familial, le rôle des structures d’accueil
et d’accompagnement une fois les enfants rentrés au pays ne doit donc pas
être sous-estimé.

16

Les migrations des enfants dans les pays ACP: Volonté ou obligation?

3. Conclusion : l’impact de l’étude des migrations infantiles pour mieux
comprendre celle des adultes
L’enjeu de ce dossier d’informations était de démontrer l’ampleur des impacts
que peut avoir la migration infantile dans les pays du Sud mais également
d’en comprendre les grandes lignes pour mieux répondre aux besoins de
cette catégorie particulière de migrants. S’intéresser aux raisons et facteurs
poussant à la migration devient alors un enjeu essentiel pour se rendre compte
que, loin des préjugés occidentalo-centrés, ce type de migration peut être
perçue comme nécessaire, voire socialement reconnue dans des sociétés où
l’entraide générationnelle est par exemple prépondérante.
La question en suspens est de savoir pourquoi il convient de s’intéresser de
plus près à la migration infantile. Parce qu’il s’agit d’un phénomène social
d’ampleur grandissante qui a des impacts sur le développement humain
d’une part ; et, d’autre part, parce que les présupposés sur cette question ne
décrivent pas la complexité de la situation. Difficile dans ce cas de correctement
l’encadrer afin que tous puissent profiter des nombreux bénéfices qu’elle peut
procurer.
De plus, il est important de considérer la question dans une vision à plus long
terme, en sachant que les expériences des enfants migrants ont des effets sur
leur manière d’interagir en société tout au long de leur vie. Ainsi, ce n’est pas
seulement parce que les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain
qu’il est important de les considérer mais aussi parce que, en plus d’être des
‘êtres en devenir’ (Holloway et Valentine, 2000) ils sont des agents actifs, qui
inventent leur culture et leur rapport à la société plutôt que d’apprendre ceux
des autres (Hirschfeld, 2002).
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4. Recommandations et bonnes pratiques
4.1 Collecte de données : intégrer l’enfant en tant qu’acteur de sa propre
situation
De façon générale, il existe un manque de données sur l’impact que peut
avoir la migration sur les enfants en fonction des différentes situations
qu’ils vivent. Il a été particulièrement difficile dans cette note de trouver
des données sur le retour des enfants migrants dans leur pays d’origine en
sachant que les données existantes ne se focalisent généralement que sur
les « deuxièmes générations » de migrants qui retournent ‘au pays’.
La participation active des enfants migrants est essentielle pour la collecte
des données mais aussi pour la législation en place les concernant. Il est
temps de les considérer les enfants comme des agents économiques,
sociaux et culturels à part entière ; ayant leur propre agenda et perspectives
(Anderson, 1999 ; Hirschfeld, 2002).
4.2 Protection internationale relative au bien être de l’enfant et de la famille
Chaque Etat responsable se doit de ratifier toutes les conventions
internationales qui se réfèrent aux droits des enfants, de la famille ainsi qu’à
celles ayant trait à ceux des migrants ; et promouvoir leur mise en œuvre
efficiente au niveau national.
Les législateurs doivent considérer les besoins particuliers des enfants
migrants et ceux de retour, ayant d’une part les mêmes droits que tout
autre enfant d’après la Convention Internationale des Droits de l’Enfants et,
d’autre part, le fait qu’ils soient touchés, de près ou de loin, par le processus
migratoire leur donnent des droits particuliers qu’il devient urgent de
prendre en compte (Terre des Hommes, 201112).
La lutte contre le trafic et la traite des enfants doit, partout, être une
priorité nationale. Pour cela, les médias, chercheurs et activistes dans
diverses associations se doivent de coopérer en organisant, par exemple
des formations ou forum de discussion.
L’unification familiale doit être assurée pour ne pas compromettre les
bénéfices de la migration. Lorsque la réunification est rendue impossible
du fait de la migration, des politiques complémentaires ou programmes
transnationaux doivent être établis afin de passer outre les contraintes de
la séparation.
12 TdH int. federation, 2011, Exploring methods to protect children on the move.
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Les autorités en charge de la protection de l’enfance doivent revoir le cœur
de leur système : l’intérêt supérieur de l’enfant ; base éthique, légale et
sociale pour toute politique ou décision intéressant les enfants (Kopelman,
1997). Les questions principales demeurent : qui détermine l’intérêt
supérieur d’un enfant et comment ? Et surtout, comment cet intérêt
supérieur peut interagir avec le droit de l’enfant à exprimer ses volontés?
L’éducation doit être promue pour tous : elle est le premier pas vers
l’avancement social et promet de meilleures opportunités dans de
nombreux domaines tels que la santé, la réduction de la pauvreté, l’égalité
entre les sexes ou la démocratisation (UNESCO, 2009).
4.3 Promouvoir la coopération régionale
Vu l’importance de la migration Sud-Sud, en particulier intra-régionale, il
est urgent de régionaliser les politiques liées à l’immigration. Des accords
peuvent par exemple être quant à l’accueil et la formation de main d’œuvre
étrangère ou bien des programmes d’insertion peuvent être envisagés dans
les villes et régions à forte immigration.
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