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15 minutes pour comprendre…

www.myUNICEF.fr #myUNICEF

Un enfant migrant est un enfant qui a quitté son lieu habituel d’habitation pour traverser la frontière de 
son pays. 

Parmi les populations migrantes, on compte aussi des mineurs non accompagnés : des enfants âgés de 
moins de 18 ans, séparés de leurs parents et d’autres proches membres de leur famille, qui ne sont pas pris 
en charge par un adulte. 

Un enfant réfugié est un enfant qui se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut pas ou 
ne veut pas y retourner, par peur d’être persécuté* en raison de son appartenance à un groupe social ou 
ethnique*, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques. Les enfants réfugiés sont donc 
des enfants migrants.

Dans le monde, on compte 31 millions d’enfants migrants. Cela ne représente qu’1 % des enfants vivant 
sur la planète, une proportion stable depuis les années 90.

QU’EST-CE QU’UN ENFANT RÉFUGIÉ ET UN ENFANT MIGRANT ?1
© UNICEF/UN062484/Georgiev

LA SITUATION DES 
ENFANTS MIGRANTS

* Voir Vocabulaire à la fin de la fiche

Beaucoup d’enfants fuient leur pays avec ou sans leur famille à cause des guerres, de la violence et des 
mariages précoces qui y sont couramment pratiqués. 

D’autres sont victimes de la pauvreté, leurs familles ne peuvent plus les nourrir à cause des mauvaises 
récoltes ou n’ont plus de toit à cause d’une catastrophe naturelle (cyclone, inondation…).

 Les enfants quittent leur pays et prennent alors la route dans l’espoir de trouver de meilleures conditions de 
vie ailleurs. La plupart sont livrés à eux-mêmes, ils sont particulièrement vulnérables*.

Beaucoup d’enfants voyagent avec leurs familles mais nombre d’entre eux sont seuls.

POURQUOI CERTAINES PERSONNES QUITTENT-ELLES LEUR PAYS ?2
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La situation des enfants migrants

30,1 % des mineurs isolés viennent d’Afghanistan, 12,4 % du Soudan, 9,3 % de la République démocra-
tique du Congo et 6,4 % de la Guinée. Pour les demandeurs d’asile*, il s’agit d’une migration forcée : ils 

n’ont pas « décidé » de partir. Les autres ont fui pour rejoindre l’Europe parce qu’il est trop dangereux de 
rester dans leur pays, parce qu’ils ne trouveront pas de travail et ne pourront pas y construire leur avenir. 
La majorité des mineurs ont payé des passeurs* pour les aider à rejoindre l’Europe et ont dépensé entre 
2 700 € et 10 000 €.

Dans le monde, 3 enfants migrants sur 5 vivent en Asie ou en Afrique.

D’OÙ VIENNENT LES ENFANTS MIGRANTS ?3

Pour fuir leur pays, ces enfants sont souvent obligés de marcher de longues heures, le jour 
comme la nuit, dans des conditions difficiles. Sur la route, ils sont confrontés à de nombreux dan-
gers : le trafic d’enfants, les mauvais traitements, l’exploitation* (travail forcé et prostitution*). 

Lorsqu’ils parviennent à leur pays de destination, les dangers sont toujours présents : la pauvreté 
et l’exclusion*. Ils se retrouvent parfois dans des camps de réfugiés, vivent parfois dans des condi-
tions insalubres* et n’ont pas toujours la chance d’aller à l’école et de s’amuser.

Les enfants migrants et réfugiés devraient être protégés et avec leur famille.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES POUR LA VIE DES ENFANTS 
MIGRANTS ?4

Les pays européens qui ont ratifié la Convention internationale des droits de l’enfant (texte adopté par 
les Nations unies en 1989), comme la France en 1990, ont une obligation de protéger les enfants non 

accompagnés et réfugiés. L’article 20 précise que “tout enfant qui est temporairement ou définitivement 
privé de son milieu familial […] a droit à une protection et une aide spéciales de l’État“. L’article 22 pré-
cise qu’une protection spéciale est accordée aux enfants réfugiés, ou qui cherchent à obtenir le statut de 
réfugié.

Un enfant, migrant, réfugié… quel que soit son statut, est avant tout un enfant à protéger.

QUE DIT LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT ?5

Réfugiés, demandeurs d’asile* ou personnes déplacées*, l’UNICEF agit pour que les enfants migrants 
soient d’abord et avant tout considérés comme des enfants, avec les mêmes droits que tous les autres 

enfants. Dans leur pays d’origine, grâce à des programmes d’aide en matière de santé, de nutrition, d’ac-
cès à l’eau, d’assainissement*, d’éducation, de protection. Dans les pays de transit*, notamment grâce aux 
« Points Bleus » : des lieux aménagés spécialement pour les enfants, où ils sont en sécurité et peuvent être 
pris en charge, jouer…

Objectif de l’UNICEF : faire valoir l’intérêt supérieur de l’enfant en toutes circonstances.

QUE FAIT L’UNICEF POUR PROTÉGER LES ENFANTS MIGRANTS ?6



3
www.myUNICEF.fr #myUNICEF

« À côté de nous se trouvait une autre famille syrienne avec une fillette qui avait les yeux très rouges et 
infectés. Leur canot pneumatique avait chaviré suite à une panne de moteur, et ils avaient passé onze heures 
dans l’eau avant d’être secourus. Une autre famille nous a raconté qu’il y avait tellement d’eau dans leur 
canot qu’ils avaient tout jeté par-dessus bord, jusqu’au sac qui contenait leurs bijoux en or et leur argent, et 
qu’il ne leur restait plus rien. » Nujeen Mustafa, jeune femme qui a fui la Syrie en guerre en fauteuil roulant, 
et a traversé l'Europe jusqu'en Allemagne. 

« On veut des choses simples, juste ne pas vivre comme des chiens, apprendre le français et l’anglais, aller 
à l’école, être propre et en sécurité. » Jeune Égyptien de 14 ans, réfugié à Calais, sans parents ni proches.

« Ne rien avoir à faire, c’est le pire. Je n’avais jamais entendu parler de la possibilité d’avoir une protection 
en France. Si j’avais su, j’aurais été intéressé, mais maintenant c’est trop tard. » Jeune Syrien de 17 ans, 
réfugié à Calais, sans parents ni proches.

TÉMOIGNAGES D’ENFANTS MIGRANTS OU RÉFUGIÉS
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La situation des enfants migrants

En France, contrairement à d’autres pays, la loi prévoit qu’un adolescent isolé étranger est avant tout 
considéré comme un enfant en danger et doit donc avoir accès aux services de la Protection de l’en-

fance. Dans d’autres pays européens, et parfois en France aussi, ces adolescents sont considérés comme 
étrangers avant d’être pris en charge au titre de leur jeune âge. Les mineurs isolés étrangers doivent pou-
voir bénéficier d’une protection en France, qu’ils fassent ou non une demande d’asile*.

En France métropolitaine* , l’UNICEF estime entre 20 000 et 25 000  
le nombre de mineurs non accompagnés.

ET EN FRANCE ?7



4
www.myUNICEF.fr #myUNICEF

Assainissement : Eau et installations sanitaires permettant l’hygiène corporelle.

Camp : Lieu où, pour des raisons exceptionnelles ou politiques, sont rassemblées et 
installées des personnes ; l’ensemble des installations et des personnes qui y vivent.

Demandeur d’asile : En France, un demandeur d’asile est une personne originaire d’un 
autre pays et qui fait une demande d’asile (sécurité/protection accordée par un gouver-
nement) en vertu de la (8) Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

Déplacé : Un enfant déplacé est un enfant qui a été obligé de fuir et d’abandonner son 
lieu de résidence, pour se protéger d’un conflit armé, de situations de violence, de vio-
lations de droits humains ou des effets d’une catastrophe naturelle, tout en restant à 
l’intérieur des frontières de son pays.

Ethnie : Groupe d’individus qui partagent une histoire et une culture commune.

Exclusion : Action de rejeter, d’écarter certains individus du reste de la population.

Exploiter : Se servir de quelqu’un en abusant de son travail, de sa personne et en tirer 
profit.

France métropolitaine : France située en Europe (France hexagonale).

Insalubre : Malsain, mauvais pour la santé.

Passeur : Personne qui se fait payer pour faire passer clandestinement (secrètement) 
des personnes ou des marchandises aux frontières ou dans des zones dangereuses.

Pays de transit : pays par lequel les migrants passent.

Persécution : Mesure violente prise à l’égard d’une communauté ethnique ou religieuse.

Prostitution : Acte par lequel une personne accepte un rapport sexuel contre de l’argent.

Vulnérable : Fragile.
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