
LES 07 POSITIONS REGIONALES EN MATIERE DE PROTECTION DES ENFANTS 
EN SITUATION DE MOBILITE ET LEURS RECOMMANDATIONS 

A. Les 07 Positions régionales 

Les positions adoptées par l’ensemble des acteurs du projet « Mobilités », au niveau régional 
et à celui des pays-pilotes, résultent d’un véritable travail collaboratif. Leur élaboration est le 
fruit d’un processus patient de discussion, de réflexion, de mutualisation et d’interpellation 
réciproque, nourri par la recherche et la capitalisation des expériences (2008-2010). 

 

Position 1 

Tous les enfants concernés par la mobilité ont droit à une protection tenant 

compte de leur intérêt supérieur. 
 

Position 2 

La traite doit être combattue mais tous les enfants  concernés par la mobilité 

ne sont pas victimes de traite. 
 

Position 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). 
 

Position 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. 
 

Position 5 

Les mécanismes communautaires d’accompagnement et de protection de 

l’enfant font partie intégrante des dispositifs de protection. 
 

Position 6 

La participation effective des enfants et de leurs organisations est  

un élément essentiel à inclure dans les dispositifs de protection. 
 

Position 7 

La protection des enfants concernés par la mobilité nécessite la conciliation  

des normes sociales locales, des lois nationales et des standards internationaux. 
 

Agences Partenaires : 
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B. Les Recommandations 

Les acteurs du projet régional inter-agences sur les mobilités des enfants et des jeunes en 
Afrique de l’ouest ont élaboré de manière commune des recommandations liées aux 
positions conjointes auxquelles ils sont parvenus. Ces recommandations visent à ce que des 
méthodes d’intervention, des projets opérationnels, des programmes, des stratégies, des 
politiques et des législations se basent désormais sur ces positions, ou s’en inspirent. 

 

Recommandations liées à la position n° 1 
 

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

 

 Aux acteurs de la plate-forme régionale pour la protection des enfants concernés par la 
mobilité : 

 

 Développer des actions de plaidoyer auprès de la CEDEAO pour l’adoption d’un plan 
d’action sur les mobilités des personnes, en particulier des enfants et des jeunes. 

 

 Créer et appuyer des cadres d’échange entre différents pays pour la mise en place 
d’initiatives transfrontalières, afin de mieux coordonner la protection des enfants 
concernés par la mobilité.  

 

 Développer des synergies avec les acteurs du secteur économique (publics et privés, 
formels et informels) et avec les acteurs impliqués dans le développement des services 
sociaux de base (en priorité l’éducation, la santé et la protection sociale). 

 

 Aux Etats et aux agences de développement : 
 

 Intégrer la dimension mobilité dans les stratégies de développement et les politiques de 
protection de l’enfance au niveau local, national et  régional. 

 

 Aux Etats et à tous les acteurs de la protection de l’enfance : 
 

 Initier des campagnes d’information et de sensibilisation visant à interpeler la 
population et les associations sur une prise en charge équitable des enfants venus de 
villages, villes et pays autres, quel que soit leur statut et leur genre. 

 

 S’appuyer, d’une part, sur les conventions régionales et sous-régionales relatives aux 
mouvements des personnes, d’autre part, sur les réalités du phénomène de la mobilité 
des enfants dans l’espace CEDEAO. 

 

 Elaborer des messages clairs, fondés sur le vécu et la parole des enfants ainsi que sur le 
dialogue entre acteurs institutionnels et communautaires, pour une mobilisation 
commune et durable de l’ensemble des acteurs concernés par la protection des enfants. 

 

 Renforcer la coordination des services gouvernementaux et non gouvernementaux pour 
une meilleure qualité de la prise en charge des enfants et pour une application effective 
des principes de la CDE, de la CADBE et de l’approche basée sur les droits de l’enfant. 
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 Harmoniser les outils d’intervention et de gestion des cas (individuelle ou collective) 
pour aboutir à une cohérence d’action dans les mêmes zones d’intervention. 

 Adopter une procédure commune de détermination de l’Intérêt Supérieur de l’Enfant 
(ISE) qui tienne compte des raisons qui ont poussé l’enfant à changer d’environnement 
ainsi que des perspectives qui s’offrent à lui.  

 Fonder leurs actions sur cette procédure de détermination de l’ISE. 

 Améliorer l’accès des enfants, des familles et des communautés aux services de 
prévention, de détection, de signalement, de référencement et de suivi des enfants 
victimes ou à risques de violence et d’abus. 

 

Recommandations liées à la position n° 2 

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

 Aux acteurs de la plate-forme régionale pour la protection des enfants concernés par la 
mobilité : 

 Veiller à ce que le futur plan d’action de la CEDEAO sur les mobilités des personnes, en 
particulier des enfants et des jeunes, intègre la lutte contre la traite et contre le travail 
des enfants dans le cadre d’une vision cohérente et pragmatique de la mobilité. 

 
 Aux Etats et à tous les acteurs de la protection, y compris les enfants et les jeunes : 

 

 Renforcer leurs capacités à détecter les enfants victimes de traite et établir la distinction 
entre la traite et d’autres formes de mobilité. 

 

 Evaluer et renforcer la mise en application des principes directeurs de la protection des 
droits des enfants victimes de traite afin que la lutte contre la traite n’entre pas en 
contradiction avec le respect des droits des enfants. 

 

 Se doter d’outils d’analyse harmonisés permettant de donner une réponse adéquate à 
la problématique d’un enfant mobile, de la détection jusqu’à la solution durable. 

 

 Renforcer et améliorer la prévention de la traite et la protection des enfants victimes de 
traite grâce au développement de dispositifs d’accompagnement protecteur des 
enfants dans des espaces et des contextes où le phénomène de la traite est prégnant.  

 

 Ne pas considérer les enfants en mobilité comme étant en infraction, y compris les 
enfants migrants ou victimes de traite. 

 

 Concevoir avec l’enfant mobile des solutions durables qui ne se limitent pas au retour 
en famille ou au rapatriement dans le pays d’origine. 
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Recommandations liées à la position n° 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). 
 

 Aux autres acteurs de la protection de l’enfance en Afrique de l’ouest : 
 

 Développer et soutenir la mise en place et le fonctionnement de dispositifs 
d’accompagnement protecteur des enfants aux niveaux local, national et transnational. 

 

 Elaborer, adopter et/ou appliquer des codes de conduite protégeant les enfants et les 
jeunes travailleurs dans différents contextes, en associant les services gouvernementaux 
et en garantissant une véritable participation des enfants, de leurs employeurs et de 
leurs familles/communautés.  

 

 Réduire la clandestinité des enfants qui se déplacent, renforcer leur traçabilité, éviter 
leur isolement et s’assurer qu’ils sont porteurs de papiers d’identité et du minimum 
d’argent nécessaire permettant d’assurer leurs survie jusqu’au lieu de destination. 

 

 Impliquer et soutenir les acteurs adultes de la protection dans l’accompagnement des 
enfants et des jeunes mobiles, afin qu’ils aident ces enfants et ces jeunes à devenir des 
acteurs (individuels ou collectifs) plus efficaces de leur propre protection.  

 

 Informer et sensibiliser les adultes sur les méfaits de la violence et des pratiques 
discriminatoires vis-à-vis des enfants. 

 

 Prendre la mesure des limites quantitatives et qualitatives de l’école formelle afin : 
- de renforcer ses capacités (qualitatives et quantitatives) 
- de développer des formes d’éducation alternatives adaptées aux contextes et aux 

enfants mobiles ou non mobiles. 
 

Recommandations liées à la position n° 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. 
 

 Aux Etats et aux agences nationales et internationales de la protection de l’enfance : 

 Permettre aux systèmes nationaux de protection de l’enfance de prendre en compte 
les besoins spécifiques des enfants concernés par la mobilité à travers la mise en œuvre 
de dispositifs d’accompagnement protecteur des enfants. 

 

 S’assurer que la mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement protecteur des 
enfants est fondée sur des ressources existantes et se réalise en lien avec les systèmes 
nationaux de protection de l’enfance. 

 

 Fonder les programmes et les politiques en faveur des enfants et des jeunes mobiles, 
non seulement sur une stratégie de réduction des risques, mais aussi sur une stratégie 
de renforcement des opportunités et des ressources mobilisables pour leur 
développement. 
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Recommandations liées à la position n° 5 

Les mécanismes communautaires d’accompagnement et de protection de l’enfant 

font partie intégrante des dispositifs de protection.  

 Aux Etats, aux acteurs de la société civile et aux partenaires techniques et financiers : 

 Identifier, à travers des recherches empiriques et des recherche-action, des pratiques 

et des mécanismes communautaires de protection auxquels accorder une place 

majeure dans les dispositifs d’accompagnement protecteur des enfants. 

 Poursuivre l’identification des itinéraires empruntés par les enfants mobiles et mettre 

en place des dispositifs d’accompagnement protecteur des enfants sur ces itinéraires. 

 Etablir et renforcer les liens entre mécanismes formels et informels de protection en 

tenant compte de la spécificité des contextes et sans dénaturer les pratiques et les 

logiques endogènes par un excès de formalisation. 

Recommandations liées à la position n° 6 

La participation effective des enfants et de leurs organisations est un élément 

essentiel à inclure dans les dispositifs de protection 

 Aux Etats : 

 Assurer la mise en œuvre de dispositifs garantissant le droit à l’information, 

l’expression et l’association des enfants dans le domaine de leur protection. 

 Aux acteurs de la protection de l’enfance : 

 Prendre en compte les enfants en tant qu’acteur de leur existence et écouter 

attentivement leurs points de vue et messages afin d’assurer une participation effective 

des enfants et de leurs organisations dans les dispositifs de protection. 

 Donner aux enfants et aux jeunes les moyens de s’organiser et de développer leurs 

idées et initiatives en les écoutant avec attention, en répondant à leurs sollicitations, en 

les encourageant et en faisant preuve de patience et de flexibilité dans le suivi des 

actions. 

 Développer des mécanismes et des outils de mesure de la redevabilité vis-à-vis des 

enfants, de préférence de manière conjointe, concertée et harmonisée afin d’augmenter 

les effets bénéfiques en termes de qualité des projets et d’empowerment des 

bénéficiaires. 
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 Aux mouvements et groupes d’enfants et de jeunes : 
 

 S’assurer d’une large et profonde appropriation par les enfants et les jeunes des 
résultats du projet « Mobilités », renforcer leurs capacités de protection et 
d’autoprotection, et soutenir leur engagement dans la mise en œuvre des 
recommandations du projet. 

 

 Poursuivre et intensifier leurs efforts de collecte et de partage de l’information relative 
aux situations vécues et à la protection des enfants concernés par la mobilité. 

 

 Jouer un rôle actif et proactif dans la mise en place et le fonctionnement des dispositifs 
d’accompagnement protecteur des enfants. 

 

 Aux acteurs adultes de la protection institutionnelle, familiale ou communautaire : 
 

 Ne pas considérer que les mesures de protection mises en place par les enfants 
dispensent les adultes de leur responsabilité de protection. 

 

 S’engager dans la facilitation de la participation des enfants et dans les pratiques 
d’accompagnement  visant leur protection.  

 

 Aider les enfants à développer les liens transfrontaliers de communication et 
d’échange qu’ils ont établis et faciliter leur articulation avec d’autres liens établis par des 
institutions, des organisations ou des réseaux composés de personnes adultes. 

 

Recommandations liées à la position n° 7 
 

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

 

 Aux Etats, aux acteurs de la société civile, aux acteurs de la protection et aux 

partenaires techniques et financiers : 
 

 Promouvoir, encourager et soutenir des espaces d’échange, d’information et de 
dialogue qui permettent aux différents acteurs concernés de discuter des normes, 
valeurs, comportements et lois concernant les droits de l’enfant et son développement. 

 S’assurer que les dispositifs d’accompagnement protecteur des enfants intègrent 
systématiquement ce type d’espace et que les acteurs de l’institutionnel et de l’informel 
y apprennent à confronter et à comprendre leurs points de vue, afin de réduire les écarts 
de perception qui compromettent leur collaboration. 

 Faire de la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant un moment privilégié de 
conciliation entre normes sociales, lois nationales et standards internationaux. 

 Aux acteurs de la plate-forme régionale sur les mobilités des enfants : 

 Initier une recherche action sur la conciliation entre normes sociales et normes 
institutionnelles, normes locales et normes globales, afin notamment d’expérimenter 
des méthodes de dialogue et de « médiation de sens ». 
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CONCLUSION 

La première phase du « projet régional commun d’étude sur les mobilités des enfants et des jeunes 
en Afrique de l’ouest et du centre» (2008-2010) s’est achevé avec la production d’une somme 
importante d’informations, d’analyses, de conceptions novatrices et d’interrogations. La recherche et 
la capitalisation des expériences ont soutenu une dynamique de partage et de collaboration qui a 
largement mobilisé les acteurs régionaux et nationaux. Un changement de regard se dessine, sur la 
base d’arguments solides. La mobilité, dont la traite représente une forme intrinsèquement 
négative, n’apparaît plus comme un mal en soi. Dimension fondamentale du vécu et du devenir de 
millions d’enfants en Afrique de l’ouest et du centre, son caractère structurel et durable doit être 
reconnu, tout en s’interrogeant sur ses implications en termes de protection, d’intégration et 
d’évolution du statut des enfants dans le contexte des sociétés africaines contemporaines.  

L’écoute attentive des praticiens, des populations adultes et des enfants ou jeunes mobiles a fait 
ressortir que la mobilité des enfants peut être forcée mais qu’elle est souvent volontaire, motivée 
par la recherche d’un mieux-être et d’un développement personnel. La mobilité peut rimer avec 
vulnérabilité, abus, exploitation ou maltraitance. Elle s’avère aussi profitable aux enfants et à leurs 
groupes d’appartenance, dans des contextes sociaux et économiques connus comme difficiles. 
L’ampleur du phénomène est indéniable, ses causes profondes et structurelles. Quant aux 
motivations des enfants, elles sont enracinées dans l’évolution du monde contemporain. Il est donc 
illusoire de croire qu’Etats, sociétés civiles et partenaires au développement disposent des capacités 
et de la légitimité suffisante pour mettre fin, purement et simplement, aux pratiques multiformes de 
la mobilité des enfants. 

Reconnaître cette réalité complexe incite à changer de regard sur le phénomène et à vouloir 
l’accompagner plutôt que le combattre « en soi », le sécuriser plutôt que le plonger dans la 
clandestinité, l’optimiser plutôt que l’ignorer ou le diaboliser. Cette perspective constitue un 
tournant décisif en matière de protection de l’enfance. L’objectif n’est plus d’empêcher à tout prix 
les migrations, le confiage et le travail des enfants (light work), mais de réduire la vulnérabilité des 
enfants mobiles et de soutenir leur développement personnel. 

La stratégie proposée ne se limite pas à protéger et soutenir les enfants déjà entrés dans la 
mobilité. Elle entend aussi prévenir les départs précoces et dangereux en accompagnant les 
acteurs dans la prise de décision, et offrir des alternatives à la mobilité qui soient réellement 
favorables aux enfants. En outre, au-delà des enfants mobiles ou « en mouvement », l’ensemble des 
enfants concernés par la mobilité se doit d’être mieux protégé grâce à une prise en compte de la 
dimension « mobilité » dans leur existence individuelle et collective. Situation présente, perspective 
future ou expérience passée, la mobilité fait partie du mode de vie et des stratégies de millions de 
personnes en Afrique de l’ouest. Le reconnaître ne signifie pas banaliser l’inadmissible, mais partir 
des réalités et du champ des possibles pour créer, avec les populations et les acteurs spécialisés, les 
conditions d’une meilleure protection des enfants concernés par ce phénomène. 

La réalisation de cette stratégie repose sur la mise en place de dispositifs d’accompagnement 
protecteur des enfants tout au long des itinéraires de la mobilité, en équilibrant les interventions 
entre les zones de départ, de transit et d’arrivée.  

Ces dispositifs doivent pouvoir s’appuyer sur des ressources préexistantes au niveau des 
communautés et des institutions, dans le cadre défini par les systèmes nationaux de protection de 
l’enfance.  
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Parler d’accompagnement protecteur signifie que les enfants et leur entourage doivent être 
« accompagnés à des fins de protection » dans l’analyse de leurs problèmes, la recherche de 
solutions, la prise de décision et la mise en œuvre de leurs projets ou initiatives. L’enfant ne doit 
plus être considéré uniquement comme victime ou à risque au regard de problématiques prédéfinies. 
Protéger un enfant revient à l’aider à acquérir un mieux-être et à avancer dans l’existence en 
fonction de besoins réels, de compétences propres et de contextes spécifiques. 

Cet accompagnement protecteur des enfants nécessite la mise en place de réseaux plus ou moins 
formalisés, reliant différents types d’acteurs institutionnels et communautaires (services publics, 
ONG, secteur privé ; enfants, familles, acteurs endogènes, structures formelles implantées par l’Etat 
ou les ONG). Ces acteurs mutualisent leurs ressources pour joindre et accompagner individuellement 
les enfants vulnérables (détection, écoute, dialogue, appui-conseil, médiation, aide, etc.). Le cadre de 
l’accompagnement protecteur est ouvert et se gère sur la base d’informations empiriques et solides, 
au nom d’un principe fondamental : l’intérêt supérieur de l’enfant. La démarche peut déboucher sur 
une amélioration des conditions de voyage, de vie et de travail des enfants mobiles. Elle peut aussi 
conduire au maintien des enfants dans leur milieu ou à leur interception, leur retrait immédiat ou 
progressif, leur référencement auprès de services spécialisés, leur réintégration en famille ou dans 
un environnement protecteur approprié. 

La mise en œuvre de l’accompagnement protecteur des enfants passe par un fort engagement de 
proximité qu’il faut nécessairement relier aux systèmes nationaux de protection de l’enfance. Si les 
zones de départ revêtent une importance stratégique, il ne faut pas oublier qu’un très grand nombre 
d’enfants vulnérables est déjà engagé dans la mobilité. Il est donc nécessaire - et urgent - d’investir 
plus de moyens humains, matériels et financiers dans les zones de transit et surtout de destination, 
trop souvent délaissées jusqu’ici. De même, l’idée qu’il existe, d’un côté, les acteurs de la mobilité, 
de l’autre, les acteurs de la protection, doit être dépassée. Dès que des acteurs jouent (ou 
pourraient jouer) un rôle positif en matière de protection des enfants, des efforts spécifiques doivent 
être entrepris pour les intégrer dans des dispositifs d’accompagnement protecteur. 

L’évolution des modes de pensée et de fonctionnement des agences, des ONG et des services 
publics représente une condition sine qua non au règlement des difficultés rencontrées sur le 
terrain en matière de protection des droits et du bien-être des enfants. Un changement de 
perception a commencé à s’opérer dans l’esprit des acteurs, d’où l’adoption des positions et des 
recommandations communes présentées dans ce document.  

Ces acteurs se trouvent désormais confrontés au défi de la mise en œuvre de ces 

recommandations à travers des actions concrètes, à planifier et à mener de manière 

conjointe avec les différents acteurs concernés (enfants, familles et communautés ; acteurs 

étatiques et non étatiques ; organisations nationales, régionales
1
 et internationales). Dans 

un tel contexte, le document de synthèse (produit clé de la phase 1) se veut un outil de 

plaidoyer et de mobilisation en faveur des millions d’enfants que la mobilité concerne en 

Afrique de l’ouest et du centre, mais dont la protection n’est pas encore adéquate. 

 

 

                                                           

1 En premier lieu la CEDEAO, l’UEMOA et la CEEAC 


