Fiche d’information no 8
Les enfants et la migration
dangereuse
La migration des enfants est un phénomène
contemporain majeur. Il devrait encore gagner en
ampleur et en importance, à l’heure où la mobilité
des jeunes est en augmentation en raison de voyages
plus abordables, du changement climatique, de la
connectivité croissante permise par la technologie,
et du creusement des inégalités dans le monde en
matière de possibilités, de sécurité et d’accès à
l’emploi.
Ce chapitre s’intéresse à la migration internationale des enfants par des voies dangereuses et examine la
tension permanente entre la gouvernance des migrations et les impératifs de protection de l’enfance. Il
commence par énumérer les différents types de migration d’enfants dans le monde et les facteurs qui les
sous-tendent, en précisant certaines questions relatives aux données sur la migration des enfants. Il passe
ensuite en revue les principales difficultés en matière de protection des enfants migrants, avant
d’examiner des questions actuelles et les politiques en constante évolution sur la question. Après quoi, le
chapitre étudie les principales difficultés émergentes auxquelles se heurtent les enfants migrants, et se
conclut par une réflexion sur les réalisations et les priorités auxquelles une attention doit être portée.

APERÇU DES DONNÉES CONJONCTURELLES
Migrants de moins de 20 ans à l’échelle mondiale

Ce graphique donne un instantané de la migration des moins de 20 ans depuis 1990. Faute de données
limitées aux enfants, il y a lieu d’utiliser celles-ci, qui concernent les migrants âgés de 2 ans à plus
de 18 ans, et qui proviennent de données de recensement, l’une des sources les plus fiables. Elles font
apparaître une augmentation constante en chiffres absolus. En revanche, la proportion des moins
de 20 ans en pourcentage de la population totale de migrants dans le monde a diminué.

Pourcentage de migrants internationaux de moins de 20 ans, par région

Ces données sur les populations régionales complètent celles sur les tendances mondiales et font
apparaître de grandes différences entre les régions en ce qui concerne le pourcentage d’enfants parmi la
population de migrants. Ce pourcentage se situe à près de 30 % en Afrique, contre moins de 10 % en
Europe et en Amérique du Nord.
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