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Préface

vulnérabilité, y compris pour les enfants en déplacement et les
jeunes migrants. Ces standards ont été promulgués en novembre
2011 lors du Comité de pilotage du Réseau Afrique de l’Ouest
(RAO) sous l’impulsion de la Fondation Suisse du Service Social
International (SSI). A souligner que ces Standards représentent un
travail collectif auquel ont participé une douzaine d’ONGs, ainsi
que les Ministères de protection de l’enfant de douze pays de la
sous-région. Ces derniers les ont validés, leur conférant ainsi une
légitimité et une portée quasi-contraignante.
L’intéressant de la démarche de développement de ces Standards
repose sur l’application qui a été faite des grands principes de ces
Conventions :

La Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE), promulguée
en 1989, et la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant (la Charte) en 1990 ont non seulement complètement changé
notre regard sur l’enfant, qui est passé d’une position de bénéficiaire de soins et destinataire de services au statut d’une personne
humaine, certes petite et vulnérable, mais titulaire de droits. C’est
un pas en avant gigantesque !
C’est aussi un très large défi pour tous les Etats, pour tous les professionnels qui travaillent avec et pour des enfants et pour tous les
adultes que nous sommes. Considérer l’enfant comme une personne à part entière et non plus comme notre bien, notre propriété.
Mais ces Conventions ont provoqué un autre effet crucial : celui
de déclencher un foisonnement de textes normatifs pour encadrer
les différentes activités et les contextes divers dans lesquels vivent
et participent les enfants. Des lignes directrices, des recommandations et des standards minimas dans de nombreux domaines ont
ainsi vu le jour, puisque ces Conventions ont une portée holistique
et embrassent toutes les situations de la vie où il y a des enfants.
Parmi les nouveaux outils de mise en œuvre de ces Conventions,
ce nouveau document vient de voir le jour. Il propose une procédure de prise en charge et des standards régionaux ouest-africains
pour la protection et la réintégration des enfants en situation de

–– on ne peut pas traiter les enfants en situation de vulnérabilité
dans le contexte de déplacements internes ou internationaux
de manière discriminatoire ;
–– le critère de toute décision doit être celui du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant - pour tous les décideurs et dans
toutes les décisions, sans exception. Y compris si les enfants se
trouvent en déplacement. C’est un passage obligé ;
–– le but recherché de toute action est de préserver la vie et la
survie de l’enfant et d’assurer son développement harmonieux,
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enfants qui se trouvent sur leur territoire; ils offrent donc un cadre
d’action qui facilite le travail par-delà les frontières, favorisent la
collaboration entre les Etats concernés et donnent des références
simples et claires à tous les professionnels, quel que soit le pays
d’où ils viennent.
La dynamique mise en place par le RAO entre les pays d’Afrique
de l’Ouest doit continuer, se renforcer et se pérenniser autant aux
niveaux des Etats que par la CEDEAO. Il est de la responsabilité des
Etats de libérer les moyens humains, techniques et financiers pour
que la prise en charge des enfants respecte des standards minimas
de protection. C’est une question de crédibilité pour tous les acteurs de ce réseau. C’est une question d’efficacité dans le terrain,
c’est surtout une question de respect de l’enfant.
Nous souhaitons que ces standards ne restent pas l’apanage du
RAO, mais qu’ils inspirent d’autres programmes, d’autres réseaux
et d’autres pays que ceux qui font partie du RAO, car ils représentent véritablement un outil efficace de prise en charge des enfants !
Nous avons hâte de les voir mis en œuvre !

par des solutions qui prennent en compte le présent, mais
surtout qui garantissent son futur ; C’est un défi encore plus
grand dès lors que les enfants se déplacent ;
–– lors des démarches de prise en charge, l’enfant a le droit de
pouvoir exprimer son opinion sur sa situation et sur les solutions envisagées ; l’adulte doit non seulement recueillir son
opinion, mais il doit la prendre en considération. Il est primordial de travailler avec l’enfant, même si celui-ci se trouve dans
une situation de mobilité.
En lisant les Standards proposés, on se rend très vite compte que
toute l’action proposée se focalise sur l’enfant, centre de toutes
les préoccupations et que l’enfant est pris en compte en tant que
personne à part entière, en mettant l’accent sur ses ressources et
ses relations. Ces règles obéissent donc à cette idée que l’enfant
est à la fois le centre de la réflexion, mais pas seulement comme un
objet de protection, mais bien comme un sujet de droits et comme
un être capable non seulement de comprendre sa situation, mais
aussi de contribuer à l’élaboration de solutions possibles.
Huit étapes ont été identifiées pour la prise en charge de l’enfant, étapes qui constituent la base sur laquelle ont été définies
les règles minimales à respecter en tout temps, y compris en cas
d’urgence. Ces Standards répondent également à une exigence
des conventions et à l’obligation des Etats de s’occuper de tous les

Monsieur Jean Zermatten
Président du Comité des droits de l’enfant de l’ONU
Madame Agnès Kaboré Ouattara
Présidente du Comité africain d’experts sur les droits
et le bien-être de l’enfant
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Introduction

Procédure de prise en charge et standards régionaux ouest-africains
pour la protection et la réintégration des enfants en situation de vulnérabilité
(y compris enfants en déplacement « children on the move » et jeunes migrants)

Les mouvements migratoires s’accélèrent dans un monde de
plus en plus globalisé. Un grand nombre de ces migrants est
constitué des mineurs qui se déplacent accompagnés ou non.
Alors que la migration contribue d’une manière indéniable au
développement du potentiel humain par les échanges sociaux,
culturels, économiques ou professionnels, les conditions dans
lesquelles s’effectue la migration aujourd’hui provoquent également des effets pervers pour les migrants les plus vulnérables et
parmi eux les enfants.  
En Afrique de l’Ouest, des milliers d’enfants et de jeunes quittent
chaque année leurs familles poussées par le manque d’accès aux
soins de base, à l’éducation ou pour chercher un avenir meilleur.

Souvent ils fuient des conditions économiques, sociales, culturelles, politiques ou climatiques difficiles qui les empêchent de
grandir d’une manière qui garantisse leurs droits ou de s’imaginer un avenir.
Vulnérables et manquant d’accompagnements protecteurs, ils
sont souvent victimes de violences exercées par des trafiquants
ou des personnes mal intentionnées qui les exploitent pour tirer
profit de leur corps ou de leur force de travail. Souvent isolés,
ces enfants n’ont pas de moyen pour rentrer auprès des leurs.
Malgré leur nombre grandissant, les mesures régionales pour la
protection des enfants sont toujours insuffisantes pour couvrir
leurs besoins et garantir leurs droits.
6

Un effort régional pour la protection des enfants
Conscients de la nécessité d’agir, les pays d’Afrique de l’Ouest
ont décidé de s’unir et de travailler ensemble pour améliorer la
prise en charge de ces enfants. Depuis 2005, des coopérations
opérationnelles entre trois pays de la sous-région se sont progressivement développées jusqu’à constituer un réseau régional
d’action comprenant 12 pays  et qui s’étendra à l’ensemble des
15 pays1 membres de la CEDEAO à fin 2012.  
Le Réseau Afrique de l’Ouest pour la protection des enfants
(RAO) s’est donné comme mission principale la protection
transnationale des enfants et jeunes migrants qui se trouvent
dans des situations difficiles, avec pour but leur réinsertion sociale tout en contribuant à créer avec et pour eux des perspectives d’avenir.
Pour y parvenir, le RAO développe au niveau régional des mécanismes de coopérations entre acteurs étatiques et la société
civile des pays de la CEDEAO. Les principes-clés de cette coopération sont le  travail social en réseau, la complémentarité et
la mutualisation des ressources humaines, matérielles et finan-

cières autant au niveau des Etats, de la société civile que des
partenaires internationaux.
Le RAO est un outil fonctionnel à disposition des pays d’Afrique
de l’Ouest permettant une coordination entre les systèmes
nationaux de protection de l’enfance. Il offre le cadre et les
instruments permettant de garantir une prise en charge transnationale de qualité des enfants nécessitant une réintégration
entre le pays d’accueil et son pays d’origine, voire un pays tiers.
Le premier critère d’intervention du RAO est la vulnérabilité dans
laquelle se trouve l’enfant ou le jeune migrant. Par les mécanismes de coopération établis entre les acteurs, le RAO permet
de conduire des évaluations sociales des familles, précondition
indispensable à tout retour d’enfant dans son milieu origine.

Une procédure commune de prise en charge
La procédure de prise en charge développée dans ce document,
ainsi que les standards qui y sont proposés, s’appuient sur les
pratiques des pays de la sous-région et sur l’expérience de réin-

Années d’intégration des pays dans le RAO – 2005-6 : Sénégal, Mali, Guinée-Bissau ; 2007 : Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Guinée ; 2008 : Niger 2010 : Gambie ; 2011 : Bénin, Ghana, Nigeria, Togo ; 2012 : Capo Verde, Libéria, Sierra Leone
1
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tégrations individuelles de près de 2’000 enfants depuis 2005.
Le développement méthodologique a eu pour cadre les réunions
régionales des membres du RAO (autorités et ONG) ainsi qu’une
initiative du Sénégal soutenue par l’UNICEF visant à mettre en
place des Standards minimaux de prise en charge des enfants en
situation de vulnérabilité dans trois départements : Guédiawaye,
Kolda et Ziguinchor. Ainsi, les standards proposés appréhendent
les situations permettant d’agir sur la vulnérabilité de l’enfant
non seulement durant son déplacement ou à destination, mais
également dans sa communauté d’origine ou de réintégration.
Destinée à soutenir les professionnels dans leur travail quotidien,
cette méthodologie se veut un outil pratique permettant d’écouter et de travailler avec les enfants tout en visant à garantir leur
participation pour développer leurs propres solutions. Enfin, il
entend mettre en avant la responsabilité et le devoir de chaque
acteur de la société à s’assurer du bien-être des enfants, qu’ils

s’agissent des familles, des communautés, des enseignants, des
autorités traditionnelles ou religieuses, des entrepreneurs, des
ONGs comme de l’Etat.
La procédure propose huit étapes dans la prise en charge de
l’enfant partant de l’identification et de la protection de l’enfant
jusqu’au suivi de sa réintégration en passant par le renforcement
des capacités socio-économiques familiales. A chaque étape est
adjoint un standard visant à garantir la qualité de la prise en
charge.

Vers une harmonisation des standards minima
Le contenu de ce document entend être :
–– une méthode de travail contribuant à l’harmonisation de la
prise en charge des enfants et de garantir à chaque étape du
processus des réintégrations nationales et transnationales qui
tiennent en compte l’intérêt de l’enfant,
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famille et de la communauté, afin de fournir un accompagnement protecteur à l’enfant tout au long de sa prise en charge
et au-delà,
–– une ressource permettant de soutenir les parents et la communauté et de veiller à ce que chaque enfant ait une personne de référence qui l’accompagne avec considération et
empathie.
Empirique et en ligne avec les normes des pays, ce document
se base sur le savoir-faire déjà existant dans la sous-région. Il
l’enrichit et le propose sous forme d’une procédure de prise en
charge qualitative et organisée en étapes distinctes. Perfectible,
il est appelé à évoluer et à se développer au fur et à mesure de
sa mise en pratique et de son évaluation. S’ils fixent un cadre
pour l’intervention, les standards de prise en charge doivent être
ensuite adaptés aux besoins du mineur selon son âge, sa maturité et son environnement.

–– un encouragement pour les professionnels à s’intéresser à
l’enfant en tant que personne en assurant une écoute attentive et sa participation réelle,
–– une attitude visant à appliquer une approche individuelle basée sur le respect de l’enfant, sur ses compétences ainsi que
sur ses ressources afin qu’il puisse être acteur de sa propre vie,
–– un moyen qui donne le droit à chaque enfant à une réintégration personnalisée qui prend en compte le développement
de sa personnalité par des mesures sociales, éducatives ou
professionnelles,
–– un outil permettant aux professionnels de se poser les bonnes
questions à chaque étape de la prise en charge de l’enfant
afin que celui-ci soit traité avec respect tout au long de son
accompagnement,
–– une procédure permettant la formation d’une chaîne d’intervenants, constituée des services étatiques, des ONG, de la
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Mobiliser les ressources de tous les acteurs
L’une des mesures de soutien nécessaire à la mise en place de
cette procédure et de ces standards est la formation des professionnels dans les différents pays. Au  niveau des Etats, le plaidoyer doit continuer et se renforcer pour que des mécanismes
de monitoring puissent être disponibles au sein de chaque système de protection. En effet, afin d’en évaluer l’impact, il doit
être possible de vérifier la mise en œuvre et la qualité des standards de prise en charge des enfants. Enfin la Commission de la
CEDEAO devra être plus que jamais encouragée dans ses efforts

pour développer une réelle politique régionale de protection des
enfants et des migrants. En effet, de nombreux défis auxquels
l’Afrique de l’Ouest doit faire face sont de nature régionale et
donc les solutions développées doivent l’être aussi, notamment
par rapport à la protection des groupes les plus vulnérables.
Seules une mobilisation et une responsabilisation de tous permettra à chaque enfant d’être protégé, de bénéficier de relations affectives stables et grandir dignement dans un environnement lui offrant des perspectives.

Toute référence au sexe des personnes inclut le sexe masculin et féminin.
Réseau Afrique de l’Ouest pour la protection des enfants (RAO) www.resao.org
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Problématiques et groupes d’enfants vulnérables
en Afrique de l’Ouest2
Cette liste est donnée à titre d’exemple, et ne prétend pas à l’exhaustivité.
De plus, la terminologie peut être différente selon les contextes.
Problématiques et groupes cibles
Enfants en situation de migration (précoce, dangereuse, non accompagnée, illicite).
Enfants en situation de travail illicite (âge, activités pratiquées, clandestinité).
Enfants à risque ou victimes d’exploitation (par le travail ou sexuellement).
Enfants à risque ou victimes de traite (interne ou transnationale).
Enfants victimes de maltraitance et d’abus (dans les ménages, les lieux de travail ou les institutions où ils sont placés).
Enfants privés d’accès aux soins et à l’éducation (cette privation pouvant être la cause ou la conséquence d’un départ en mobilité).
Enfants orphelins, égarés ou abandonnés.
Enfants en situation de rue
Enfants affectés par les crises, catastrophes et conflits (réfugiés, déplacés, associés aux groupes armés)
Mariages précoces et forcés (départs prématurés / forcés du milieu familial et risques d’abus /
exploitation sexuelle et par le travail dans un environnement non protecteur).
Mineurs en conflit avec la Loi (entrés en conflit durant la mobilité ou partis en mobilité en raison d’un conflit)
Pratiques traditionnelles néfastes (MGF, mariages forcés discrimination d’enfants dits sorciers, etc.)
Familles éclatées (conflits familiaux, divorces, etc.)
Repris et adapté du rapport régional de synthèse, p. 73, 2012 du projet « Mobilités », « Quelle protection pour les enfants
concernés par la mobilité en Afrique de l’Ouest ? » – Reproduit avec autorisation.

2
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Groupes d’enfants vulnérables engagés dans la mobilité,
le travail, l’exploitation et la traite3

Enfants concernés par la mobilité
Enfants mobiles en situation de travail
(migration, placement, nomadisme)
Enfants mobiles en situation
d´exploitation
et/ou de maltraitance
Enfants mobiles en
situation de pires
fromes de travail
Traite

Il est à noter, qu’une situation de vulnérabilité peut se produire autant avant le départ
de l’enfant, durant son déplacement, à destination ou lors de son retour.
Selon le projet « Mobilités », « Quelle protection pour les enfants concernés par la mobilité en Afrique de l’Ouest ? » –
Rapport régional de synthèse, p. 74, 2012. Reproduit avec autorisation. Voir aussi définition des enfants mobiles
et enfants concernés par la mobilité dans le même document.

3
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Principes directeurs généraux
Préambule

– Toute intervention sur l’enfant doit se faire dans le respect du cadre légal et réglementaire.
– La finalité de toute intervention doit être la réhabilitation et la réinsertion de l’enfant.
– L’intervenant doit tenir compte des cultures et des valeurs de l’enfant, de sa famille
et de son environnement.
– Toute intervention doit s’inscrire dans un code de conduite.
– Les enfants doivent être considérés non seulement comme des victimes avec des besoins
de protection, mais avant tout comme des individus capables, ayant des talents, des ressources, des compétences et des solutions partielles pour remédier à leur situation.

Principes directeurs généraux

Conseils pour améliorer la mise en œuvre

1 Chaque enfant est un individu à part entière. Le

processus menant au rétablissement de sa situationet
de sa réintégration doit être individualisé et doit
garantir le respect du principe de son intérêt supérieur.
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Trop d’institutions / centres d’accueil génèrent des règlements et des procédures, au détriment de la prise en
compte des besoins spécifiques de chaque enfant pris
individuellement.
Chaque enfant est un individu à part entière, et peut
donc avoir des réponses différentes selon ses antécédents,
son milieu, son âge, son sexe, son identité culturelle,
autant que sa personnalité et éventuellement le type de
vulnérabilité(s) qu’il présente.

2 Tout en respectant les différences entre chaque

Tous les enfants, qu’ils soient étrangers ou nationaux, ont
droit à la même protection et sont détenteurs des mêmes
droits fondamentaux.
Les professionnels doivent respecter de la même manière
tous les enfants, quels que soient leur milieu de provenance, leur religion ou leur statut social.

3 Aucun enfant, à aucun moment, ne devrait être

Des mesures alternatives à la détention doivent être utilisées systématiquement pour assurer la sécurité de l’enfant.
Les lieux d’accueil ne doivent en aucun cas ressembler à des
prisons.

4 Chaque enfant a le droit à l’intimité et à la

Toutes les mesures nécessaires à la protection de l’intimité
et de l’identité des enfants en situation de vulnérabilité
doivent être prises.
Des informations qui pourraient permettre l’identification
d’un enfant ou de sa famille ne doivent pas être divulguées
au public ou aux médias.
Les enfants ne doivent en aucun cas être forcés, ou se sentir forcés à parler à des journalistes.

5 En tout temps, chaque enfant doit être protégé

Ce principe s’étend à la protection des enfants contre les
trafiquants, la communauté, la famille, les médias et
d’autres individus.

enfant, aucun d’entre eux ne doit être victime d’une
discrimination basée sur l’âge, le sexe, la nationalité,
la race, la langue, la religion, l’origine ethnique ou
sociale, la naissance ou le statut social.

mis en détention.

confidentialité ; ce droit doit être respecté a tout
moment.

de toute forme de négligence ou d’abus physiques
et/ou psychologiques (incluant les abus verbaux).
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6 Le point de vue de chaque enfant doit être recherché

La participation de l’enfant doit être favorisée à toutes les
étapes du rétablissement de sa situation et de sa réintégration.
On doit donner au point de vue de l’enfant un poids approprié en fonction de son âge, de sa maturité et
de son intérêt supérieur.
Chaque enfant doit être encouragé à forger sa propre opinion et à participer aux décisions qui le concernent.
Les professionnels ne doivent jamais partir du principe
„qu’ils savent mieux“, mais, au contraire, toujours
impliquer l’enfant dans les décisions qui le concernent.

7 Chaque enfant doit être informé de ses droits,

Les enfants selon leur maturité et leurs capacités doivent
être  tenus au courant du processus de rétablissement de
leur situation et de réintégration ; ils doivent être informés
de leurs droits pendant leur prise en charge dans
l’institution / le centre, ainsi que des services à disposition
et des perspectives pour une réunification familiale.
En outre, le sens des responsabilités, de la confiance et
du respect d’autrui doit être inculqué à ces enfants (par
exemple en les impliquant dans des tâches quotidiennes
adaptées à leur âge et à leurs possibilités).

8 Chaque enfant doit être traite avec respect, affection et

Pour entretenir le sens de l’indépendance des enfants à long
terme, les professionnels doivent employer une approche
participative qui donne l’opportunité aux enfants capables
de prendre leurs propres décisions. Une approche basée
uniquement sur le bien-être immédiat de l’enfant sera moins
pérenne, car elle n’aide pas les enfants pour la vie en dehors
de l’institution / du centre d’accueil.

activement et pris en considération.

autant que de ses responsabilités.

dignité. Son indépendance et sa résilience doivent être
favorisées conformément à son âge et à son degré de
maturité.
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9 Aucun enfant ne doit être séparé de sa famille, à moins

Un droit fondamental des enfants est celui de vivre
avec leur famille. Il y a des moyens d’aider les enfants et
leur famille à  résoudre leurs problèmes, surtout si l’enfant
a le désir  de retourner en famille.  Quand il y a des preuves
que l’enfant a été, par le passé, victime de violence domestique, quand il y a des menaces d’exploitation ou d’autre
preuve de négligence probable  au sein de sa famille, alors
des alternatives à la réunification familiale doivent être
considérées comme étant de l’intérêt supérieur de l’enfant.

10 Pour chaque enfant, la famille ou des arrangements-

Des mesures familiales ou communautaires peuvent être
prises même dans le cas d’un accueil en institution (préservation des liens entre l’enfant et sa famille / sa communauté).
La prise en considération du bien-être et de la sécurité de
l’enfant est essentielle.

11 Les institutions doivent travailler en réseau pour

Les réseaux de coopération spécialisés sont plus
efficaces et plus efficients.

12 Les professionnels doivent être formés et acquérir

Chaque personne en contact avec l’enfant comprend
que celui-ci est une personnalité ayant le droit d’être
écoutée et de participer à toutes les décisions qui la
concernent, en accord avec son âge et sa maturité.

13 Tout intervenant doit respecter un code de conduite

Les institutions qui travaillent avec des enfants doivent
adopter une politique de protection de l’enfance que
tout employé doit connaître et signer.

qu’il y ait des risques de négligence, d’abus ou d’exploitation.

communautaires doivent être favorisés par rapport
à l’accueil en institution.

assurer à chaque enfant des soins physiques et émotionnels appropriés, dans un cadre qui favorise son
développement.
de l’expérience dans la prise en charge des enfants.
Ils adoptent la bonne attitude en étant à leur écoute.

par rapport à la protection de l’enfant.
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L’APPROCHE CENTRÉE SUR L’ENFANT
La démarche de prise en charge se
focalise sur l’enfant, qui est au centre
de toutes les préoccupations

L’enfant est pris en compte en tant que
personne à part entière, en mettant
l’accent sur ses ressources et ses relations

Etablissement d’un plan individuel de prise en charge pour chaque enfant
Lien de confiance avec une
personne de référence pour
chaque enfant

Travail sur les ressources du jeune

L’enfant pris en tant qu’individu à
part entière

L’évaluation et le suivi régulier de la
situation de l’enfant et de son évolution, avec lui et toutes les personnes
concernées

Le travail sur les compétences de vie
du jeune (la capacité à se prendre en
charge ; les compétences sociales et  
de communication), ainsi que le soutien à y apporter

Le travail avec les parents et la famille
(assuré sur le terrain par les acteurs
de la Protection de l’Enfance)

Le travail sur l’intégration sociale et le
projet professionnel selon les ressources et les possibilités du jeune
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Des soins de qualité, centrés sur le jeune, incluent :
– Un travail sur les compétences de vies, les compétences sociales et La prise en compte des
réseaux sociaux formels et informels
– La coopération interinstitutionnelle et la formation
– Une amélioration des infrastructures adaptées aux capacités de chaque service

Développer une vision commune et
une manière de coopérer dans la
protection de l’enfance.

Assurer des services adaptés aux besoins spécifiques de chaque enfant
(travail multidisciplinaire)

Développer la complémentarité
entre les services de l’Etat et les
ONGs

Mettre en place des solutions alternatives au retour en famille (solutions
de placements extra-familiaux si
nécessaire)

Mettre en place des coopérations
transnationales en réseau, dans le
respect des Droits de l’Enfant

Développer des mécanismes de suivi
à long terme pour chaque enfant

Objectif : que chaque jeune puisse grandir en sécurité dans un environnement
relationnel stable et avec un cadre pour se créer des perspectives d’avenir.
L’intégration des jeunes relève de la responsabilité de la société dans son ensemble
18

Processus et attitude à appliquer menant à une solution durable pour l’enfant

Identifier l’enfant potentiellement vulnérable et dans
le besoin de protection et d’assistance.
Reconnaître que l’enfant a aussi des capacités, des
forces et des valeurs. Cherchez les opinions et les
perspectives de l’enfant au cours du processus afin
de développer une solution durable

Développer une solution durable pour l’enfant, une fois
les informations essentielles recueillies (incluant la recherche
de la famille et une analyse des risques)

S’assurer que l’enfant est en sécurité et protégé contre
les menaces possibles

Mettre en œuvre l’intégration sociale (par une possible
réunification familiale, ou par le placement dans une famille
d’accueil, ou – pour les enfants plus âgés – par l’organisation
d’une vie indépendante) et fournir à chaque enfant les
services nécessaires selon ses besoins

Mettre en œuvre la solution durable décidée et préparer
un plan individuel de réintégration pour chaque enfant en
mouvement

Organiser un logement satisfaisant, habituellement dans un
centre sécurisant ou dans une famille d’accueil à court ou
moyen terme (lieu spécialement prévu pour les enfants)
Assurer qu’un adulte prenne la responsabilité de l’enfant sur
le long terme : un référent temporaire (si l’enfant n’est pas
réuni avec ses parents)

Préparer une future entrée dans le monde professionnel en
réintégrant l’enfant à l’école (s’il est encore à l’âge de l’école
obligatoire) ou en lui offrant un rattrapage scolaire ou un
apprentissage / une formation professionnelle

Effectuer une analyse intermédiaire des besoins de l’enfant
et assurer les services urgents de santé, et les autres services
nécessaires

Assurer que les progrès de l’enfant soient suivis. Prendre
des mesures pour éviter le risque de stigmatisation de l’enfant,
de sa famille et de sa communauté.
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Les huit étapes de la prise en charge des enfants et les acteurs concernés
La participation de l’enfant se fonde d’abord sur son écoute. Ces deux dimensions
de la protection que sont l’écoute et la participation sont des principes transversaux
à toutes les huits étapes de prise en charge.

Les huit étapes sont :
Les huit étapes de la
chaîne d’intervention du
« paquet minimum de
prise en charge » des
enfants en situation de
vulnérabilité

Ces 8 étapes constituent la base sur
laquelle ont été
définis les standards
minimaux

1. L’identification de l’enfant : les travailleurs sociaux, policiers, agents communautaires, etc.
2. La prise en charge d’urgence de l’enfant : le personnel des centres d’accueil
3. L’étude de la situation personnelle de l’enfant : les intervenants sociaux et la personne
de référence.
4. L’évaluation de la situation familiale et environnementale de l’enfant : les intervenants
sociaux du pays d’origine de l’enfant.
5. Les alternatives pour le placement des enfants en dehors de leur famille : les intervenants sociaux et la personne de référence de l’enfant
6. La réintégration sociale et professionnelle de l’enfant : les intervenants sociaux et la
personne de référence de l’enfant
7. Le suivi de l’enfant après son retour dans sa famille et/ou sa communauté : la personne de référence de l’enfant et les acteurs communautaires
8. Le soutien au développement des capacités socio-économiques de la famille et de
la communauté : parents, membres de la famille et de la communauté de lutte contre la
pauvreté et les difficultés sociales
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Ecouter et faire participer l’enfant est une attitude que
toute personne en contact avec lui doit avoir
C’est une démarche constante à assurer tout au long du processus
de prise en charge.
Quatre maximes qualifient l’écoute et la participation de l’enfant
L’enfant est reconnu en tant que personne à part entière et impliqué dans l’établissement
d’une relation affective positive.
L’ enfant est un sujet de droits - ses appréciations, ses craintes et ses rêves sont importants
pour le comprendre et développer des solutions durables pour et avec lui.
L’enfant est encouragé à exprimer son opinion, ses points de vue, ses préférences,
ses désirs et ses anxiétés.
Les raisons de la vulnérabilité de l’enfant sont à explorer et à comprendre pour améliorer sa situation.
L’écoute et la participation sont les clés de la reconstruction et
de la réduction du stress
Acceptez sans préjugés l’enfant en tant que personne à part entière.
Développer une bonne relation de coopération entre vous et l’enfant
Adoptez une bonne attitude d’écoute, d’empathie, et de respect.
Aidez l’enfant à trouver une logique et un sens à sa vie.
Aidez l’enfant à développer son estime de soi.
Développez un climat de confiance entre vous et l’enfant.
N’ayez pas de préjugés, évitez de stigmatiser l’enfant, ne le catégorisez pas.
Reformulez ce que l’enfant vous dit pour s’assurer de la compréhension mutuelle
Développez une approche individuelle car chaque enfant est unique par sa personnalité,
ses expériences de vie et son vécu.
Soyez conscient que l’enfant lui-même est le plus grand connaisseur de sa situation.
Faites participer l’enfant et sa famille pour la recherche de solutions.
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Attitudes à adopter par les personnes encadrant l’enfant
«Si je m’en suis sorti, c’est avant tout parce que j’ai rencontré quelqu’un
qui croyait vraiment en moi»
Respecter le droit de l’enfant à la confidentialité et à l’intimité.
Rechercher la participation active de l’enfant : Encourager l’enfant à exprimer
ses intérêts, ses désirs, ses craintes et ses anxiétés
Manifester de la sympathie, montrer à l’enfant qu’il est important et tout mettre
en œuvre pour le comprendre.
Aider l’enfant à développer son potentiel.
Au lieu d’étudier les faiblesses, les carences et les moyens de les compenser,
commencer par rechercher les forces et comment les utiliser.
Au lieu de diagnostiquer les problèmes et d’y apporter des solutions toutes faites,
diagnostiquer les droits, les besoins et les forces de l’enfant, de sa famille et de sa
communauté et tenter de mobiliser leurs forces pour trouver des solutions.
Soutenir l’enfant dans la prise de conscience de son identité, de ses forces propres
qui l’aideront à se reconstruire et à se bâtir un avenir plus stable.

Les attitudes et les conditions les plus appropriées de la part de la
personne de référence pour établir une relation de confiance
Etablir des relations significatives, chaleureuses et stables avec l’enfant (regard, écoute,
empathie, gestes, paroles)
Expliquer à l’enfant votre rôle et la manière de coopérer avec l’enfant (votre disponibilité,
votre intérêt pour lui, la réciprocité du contact, la confidentialité).
Explorer avec l’enfant tous les liens positifs entre sa vie et la vie autour de lui – souvent
ce sont des liens positifs qui donnent le sentiment, articulé ou non, que la vie ait un sens
(hobbys, amis, famille, projets, croyances non violentes, beauté.)
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Découvrir avec l’enfant à partir d’objectifs modestes (en utilisant des jeux, sport, expression
artistique, en lui confiant des responsabilités) ses besoins, ses forces et ses intérêts.
Ecouter avec une grande sensibilité l’enfant et ce qu’il ne parvient pas à dire (l’enfant a des
choses dont il n’est pas en mesure de parler et il faut le respecter).
Mettre en valeur les relations enfants à enfants car le rôle des groupes de pairs est très important.
Les forces s’expriment parfois en comportements négatifs : comment les dégager comme
facteurs de croissance potentielle ?
Laisser l’enfant faire l’apprentissage à travers différents exercices de ses aptitudes liées au
contexte local (comment entrer en contact, comment demander de l’aide, rester calme, etc.)
et  démontrer à l’enfant que son attitude peut influencer le cours des choses.
Encourager l’enfant à s’exprimer par des moyens divers, mais ne pas le forcer à répondre.
Ecouter ses opinions face aux changements souhaités pour lui-même, dans sa famille et dans
sa communauté.
Prendre en compte l’opinion de l’enfant dans tous les choix proposés et toutes les décisions.
Informer l’enfant du poids donné à son opinion.
Travailler avec les enfants en groupe sur leur vécu, leur présent et leurs rêves futurs pour
construire un projet de réinsertion.
Développer l’estime de soi de l’enfant à partir des éléments précédents, mais aussi par le
biais d’encouragements, de critiques constructives et d’objectifs réalisables.
Respecter, protéger et développer la diversité des ressources culturelles.
Laisser participer l’enfant à la définition des mesures qui le concernent depuis les objectifs
jusqu’aux critères d’évaluation.
Introduire l’enfant à ce qui est bon et difficile dans son milieu culturel pour mieux le guider
et le préparer à ce qu’il sera amené à vivre.
Soutenir le sens de l’autonomie de l’enfant.
Comment ai-je assuré la participation?
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L’identification
de l’enfant
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Osseynou (10 ans) vit depuis deux ans dans la rue
Osseynou* est un enfant de 10 ans rencontré au niveau de la gare
routière de Kayes (Mali) par une monitrice de l’ONG Espoir Pour les
Enfants (EPE)*. Il dormait dans la rue et n’avait aucune attache dans la
ville. Il était évident que ce garçon était dans une situation de détresse.
Tout d’abord, la monitrice a établi un premier contact avec Osseynou. Pour le mettre en
confiance, elle a commencé par se présenter elle-même, puis elle a présenté son ONG, sa
mission, ses objectifs. Ensuite, avec une attitude de respect et d’empathie, elle a rassemblé
quelques informations concernant Osseynou en lui posant des questions : d’où viens-tu ?
Quelles sont les circonstances de ta présence dans la rue ? Progressivement, la monitrice
est parvenue à obtenir sa confiance, et les informations nécessaires pour pouvoir lui venir
en aide de la meilleure façon possible.
*Noms fictifs
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Etape 1 : L’identification de l’enfant
Premier contact : aller à la rencontre des enfants et
les traiter avec dignité et respect ; leur montrer qu’on
s’intéresse à eux en tant qu’individus
L’identification fait référence à un ensemble d’interventions éducatives et
socialisantes de l’enfant, développées par les intervenants d’une institution
d’action sociale publique ou privée. Elle assure le droit à la protection contre
toute forme d’abus, de violence et d’exploitation.
L’identification représente un mécanisme d’appui à la prise en charge de
La famille
l’enfant par la famille lorsqu’elle se trouve confrontée à de graves difficultés.
L’objectif ultime de ce cheminement de prise en charge vise la réparation et
la restauration des liens familiaux de l’enfant pour que l’enfant puisse se
reconstruire. Les interventions doivent être planifiées, codifiées et développées
par une organisation compétente.
Entre autres mécanismes communautaires, les Comités d’alerte précoce sont
La
communauté des structures informelles, formées de personnes de la communauté,
sensibilisées à cet effet et dont la tâche est d’identifier les enfants qui ont
droit à une protection. Ils sont reliés à un service communal/régional capable
d’intervenir dans la prise en charge.
L’identification est conduite par des intervenants professionnels reconnus
Les
professionnels légalement, habilités et capables de reconnaître les enfants en situation de
vulnérabilité et à les prendre éventuellement en charge. Elle se base sur des
méthodes d’approche empathique des enfants et d’établissement d’une
relation de dialogue et de confiance mutuelle qui permettra le moment venu
de proposer à l’enfant le mode de prise en charge approprié.
L’enfant
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Etape 1

Cadre éthique
Motiver l’enfant à trouver une alternative à sa situation, dans
un environnement plus protecteur
Considérez l’enfant comme une personne unique avec dignité et respect, à tout moment.
Approchez l’enfant dans la perspective de la protection (sécurité physique et émotionnelle) ;
assurez la satisfaction de ses besoins premiers (logement, alimentation, hygiène et éducation)
et une réintégration rapide, si possible dans son environnement familial.
Assurez le plus haut niveau de protection possible.
Considérez l’enfant dans sa réalité psychologique et dans la réalité de l’environnement
où s’établissent ses relations sociales.
Créez un cadre qui permette à l’enfant de réfléchir à sa situation avec des personnes de
confiance qui sont à son écoute à moyen terme et pas seulement pour sa survie
(lieu de jour et lieu d’écoute)
Connaître et respecter le cadre légal de la protection de l’enfant.
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Attitudes à adopter par les personnes encadrant l’enfant
Aller vers les enfants en situation de vulnérabilité pour les aider à en sortir.
Assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant est le critère de toute prise en charge.
Offrir une relation dans les lieux et aux moments où l’enfant évolue. Si cette offre relationnelle
est acceptée librement par l’enfant, elle permettra l’établissement d’une relation de confiance
entre l’enfant et le travailleur social au fil des rencontres et des échanges.
Etablir une relation basée sur une approche empathique avec l’enfant et chercher le dialogue
et la confiance mutuelle.
Inviter l’enfant au moment opportun à rejoindre un «point de chute» du type centre d’accueil,
refuge provisoire, pour s’engager dans son processus de « rétablissement ». Cette formalisation
de la relation marque le point de départ du cheminement vers une stabilisation de la situation
de l’enfant.
Le respect pour la condition particulière de chaque enfant en tant que personne en développement
et la dimension éducative priment durant tout le processus de la prise en charge.
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Etape 1

Prise en charge psycho-médico-sociale
Respecter les conditions particulières propres à chaque enfant
Assurer avant tout les besoins premiers de l’enfant.
S’intéresser aux solutions proposées par l’enfant. Les modalités de l’action dépendent de
la particularité de chaque situation individuelle, en fonction de la personnalité de l’enfant
et dans son environnement
–– les facteurs de sa vulnérabilité
–– les facteurs de danger auxquels il est exposé
–– les circonstances propres à sa famille et à sa communauté d’origine.
Tous ces facteurs contribuent à établir un cas unique dont les spécificités doivent être analysées
avant toute décision concernant l’action.
Proposer à l’enfant des perspectives et des solutions pour sortir de sa situation de vulnérabilité.
Organiser des rencontres avec des jeunes, et demander leurs expériences qui les ont fait réussir
à sortir de leur situation de vulnérabilité.
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Etape 1

Aspects transnationaux

Activités

Pays d’accueil

S’assurer que l’enfant nous comprend (= vérifier que
l’enfant nous comprenne bien ; essayer si possible
de faire le 1er entretien au moins dans sa langue
maternelle).

X

S’assurer de la nationalité de l’enfant.

X

Obtenir des informations pour assurer la recherche
de la famille dans le pays d’origine.
Obtenir des informations sur le tuteur légal
(parents, autres ?).

X

S’informer sur la trajectoire de vie de l’enfant
(p. ex. : jusqu’où vivait-il jusqu’à maintenant ?

X

S’informer sur les liens sociaux qu’il a développés
dans le pays d’accueil (sa seconde communauté).

X

Assurer une assistance psychosociale, surtout dans
le cas d’enfants interceptés / référés par les forces
de l’ordre.

X

Intégrer sa communauté d’origine dans le
processus d’identification.

X

31

Pays d’origine

X

Checklist

A quoi dois-je penser dans cette phase ?
Quels sont les facteurs de motivation pour que l’enfant
accepte la prise en charge ?
Écoutez l’enfant et découvrez sa situation.et définissez avec lui ce
qui est dans son meilleur intérêt
Sa situation actuelle représente un grand danger pour l’enfant. ?
Sa situation actuelle ne lui offre plus de perspectives (l’attractivité de la
liberté de vivre de manière autonome et sans appui familial n’existe plus).
La participation de l’enfant à la planification de sa prise en charge est un
aspect important
L’effort de vivre dans cette situation est plus important que le bénéfice
qu’on peut en retirer.
Le projet de réinsertion est soutenu favorablement par ses camarades.
Une rencontre avec un membre de la famille aide à renouer les contacts
avec sa famille.
Soutenir le déveoppement cognitif, émotionnel, physique et social sont
essentiels pour aider l’enfant à réaliser son plein potentiel
Les contacts réguliers avec les travailleurs sociaux offrent de nouvelles
perspectives pour l’enfant de s’intégrer dans la société.
Je m’intéresse activement aux solutions que l’enfant lui-même
a déjà trouvées
Comment ai-je assuré la participation de l’enfant pendant cette phase ?
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Quelles sont mes activités concrètes ?
Ne présupposez pas de la solution et de ce qui
est le mieux pour l’enfant
Etablir un lien de confiance
Assurer les premiers besoins de l’enfant
–– nourriture
–– santé
–– hygiène
Dialoguer avec l’enfant régulièrement et écoutez
ses perspectives et ses inquiétudes.
Montrer des perspectives en dehors de la rue
Organiser des groupes de parole avec des jeunes
qui ont eu un passé semblable
Organiser des ateliers de réflexion sur leur passé,
présent et futur
Assurer une coopération étroite avec les comités
d’alerte communautaire et la police
Assurer une coopération avec les centres d’accueil
Essayer de comprendre leur éventuelle. motivation de rester dans la rue

Etape 1

Signaux d’alerte
L’ensemble des signaux d’alerte demandent une implication de la part de
l’intervenant qui doit accompagner l’enfant à travers les différents choix
possibles, tout en respectant les autres éclairages et opinions.
Les enfants sont placés contre leur volonté (l’enfant n’accepte pas la solution proposée).
On n’a pas tenu compte de l’opinion de l’enfant.
La solution proposée ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les premiers besoins ne peuvent pas être satisfaits.
Les enfants doivent rester dans leur situation de vulnérabilité parce qu’il n’y a pas de solution
appropriée.
Les enfants ont été informés de leurs droits mais n’ont pas été rendus attentifs à leurs devoirs
La collaboration entre professionnels n’est pas assurée.
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La prise en charge
d’urgence de l’enfant	
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Adama (16 ans) n’a plus vu sa maman depuis plusieurs mois
Adama* a 16 ans, elle a perdu son père lorsqu’elle en avait 9. Au moment
de la rupture avec sa famille, elle était à l’école dans son village, en
5ème. Elle vivait avec sa mère et son beau-père.
Cet homme, son beau-père, la maltraitait. Il avait été jusqu’à commettre une tentative de viol.
Après quelques jours, Adama a trouvé le courage d’en parler à sa mère, mais celle-ci a refusé
de la croire, préférant probablement sauver son ménage. Ceci perturbe énormément la jeune
fille, qui décide de quitter la maison. Après quelques temps, elle est accueillie par une famille
qui l’exploite comme petite bonne, dans des conditions très dures. Son lieu de vie était la
cuisine, où elle travaillait et devait dormir à la fois, sur une paillasse. Voyant cet enfant souffrir, une voisine appelle la police, par l’intermédiaire de laquelle Adama est recueillie dans un
centre et prise en charge. Une personne de référence nommée au centre, et une collaboratrice
d’EPE*, l’écoutent et lui accordent toute leur attention. Elles organisent sa prise en charge en
termes d’hygiène, de soins médicaux, et de nourriture. Elle passe beaucoup de temps à créer
avec Adama une relation de confiance, à travers notamment des activités journalières où la
petite peut « avoir du succès » et reprendre confiance en elle. De plus, la personne de référence
prend contact avec son école pour assurer le suivi scolaire pendant une période de transition.
Aujourd’hui, Adama vit une période de transition au centre et participe à la vie en communauté
avec plaisir.
*Noms fictifs
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Etape 2 : La prise en charge d’urgence de l’enfant
Une approche empathique doit être développée lors de l’accueil de l’enfant.
Ce cadre doit garantir que l’enfant ait une personne de référence, que
les soins médicaux, des repas réguliers, un lieu de vie qui sécurise l’enfant
et un environnement stimulant lui seront offerts. Durant ce séjour qui ne
devra pas dépasser plus de 30 jours, les perspectives sociales et professionnelles à long terme sont préparées avec l’enfant et si possible avec sa
famille.
L’enfant

Prise en charge psycho médico-sociale. Assurer à l’enfant le droit à un
niveau de vie digne dans tous les aspects concernant son alimentation,
sa santé, son habillement, son hygiène, son éducation et son cadre de vie.

La famille

Soutenir toutes les démarches qui mettent l’enfant en relation avec sa
famille, des substituts familiaux et sa communauté.

La
communauté

Assurer à l’enfant le droit de vivre dans un milieu familial et de participer
à la vie communautaire.

Les
professionnels

L’intervenant dans la prise en charge fait preuve de conscience
professionnelle et est très exigeant envers lui-même, dans le respect du
cadre légal. La personne cherche régulièrement l’opinion et les
perspectives  des enfants en tenant compte de la maturité de l’enfant.
En plus il cherche l’intervision avec les collègues de son service et ceux
du réseau régional
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Etape 2

Cadre éthique
Chaque enfant est unique
Traitez l’enfant comme une personne unique avec dignité et respect à tout moment.
Écouter l’enfant et considérer ses perspectives, en tenant compte de son âge et sa maturité.
L’organisation de la prise en charge d’urgence doit favoriser l’épanouissement physique et
psychologique de l’enfant.
Mettez en place des mesures appropriées pour réduire les facteurs nuisibles au développement
de l’enfant.
Assurez le plus grand niveau de protection possible.
Encouragez l’enfant à établir un lien personnel avec sa personne de référence.
Respectez le droit de l’enfant à la confidentialité et à l’intimité.
Recherchez la participation active de l’enfant et prenez en compte son opinion dans toute
décision et tout choix proposé.
Soutenez l’autonomie de l’enfant.
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Attitudes à adopter par les personnes encadrant l’enfant
Vivre et coopérer avec les enfants
Tous les intervenants de prise en charge des enfants doivent être attachés au principe de
l’engagement personnel, de l’éthique et de la responsabilité professionnelle dans toute action
pour et avec l’enfant.
Tous les intervenants adaptent leurs pratiques à chaque enfant, en tenant compte de ses
capacités, de son vécu familial, de son contexte de vie, de sa langue, de son patrimoine
culturel et des conditions communautaires locales.
Tous les intervenants informent et expliquent aux enfants leur rôle, ceux de leur organisation,
les méthodes de travail et les perspectives de prise en charge.
Tous les intervenants établissent des relations personnalisées avec les enfants dans le respect
du cadre légal.
L’enfant doit sentir qu’il est important en tant qu’individu tel qu’il est, et qu’on est intéressé
par ce qu’il a vécu et ce qu’il souhaite devenir.
Tous les intervenants encouragent les enfants à exprimer librement leurs opinions, préférences,
anxiétés, et les prennent en compte dans le processus de la prise en charge.
L’enfant doit être encouragé à faire l’apprentissage de toutes sortes d’aptitudes liées au
contexte local.
L’organisation de la journée et des activités avec les enfants est planifiée avec la participation
active des enfants et répondent au développement individuel des enfants présents au centre.
Un plan individuel pour chaque enfant doit être élaboré en collaboration étroite entre l’enfant
et sa personne de référence.
Le travail avec les enfants s’oriente sur le passé, le présent et le futur (dialogues, jeux de rôles,
rêveries, moyens artistiques etc.).
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Etape 2

Prise en charge psycho-médico-sociale
L’enfant a droit à une sphère privée
Avant de placer un enfant dans un centre, il faut évaluer la possibilité de la prise en charge
en famille d’accueil (substituts familiaux, pour lesquels les standards sont également valables).
Dans chaque cas, on doit assurer à l’enfant une sphère privée.
Il faut planifier l’intervention : quelle est la chaîne d’intervention dont a besoin l’enfant ?
Dans ce cadre, le travail en réseau est absolument nécessaire.
1) Dans le cas d’un hébergement dans un centre d’accueil, les standards minimaux
doivent être respectés :
S’assurer que chaque enfant a son propre lit (dans des petits dortoirs).
Garantir des chambres séparées pour filles et garçons et en fonction des âges
(enfants et jeunes adultes)
Attribuer des espaces séparés spécifiques où manger, étudier et pour les loisirs.
Attribuer à chaque enfant un compartiment où il peut garder ses effets personnels.
Assurer des sanitaires appropriés, séparés pour filles et garçons
Assurer que les douches sont prises séparément (individuellement), et sécuriser
les bains assistés.
Assurer qu’il y ait des espaces extérieurs protégés pour jouer.
Compter, pour un groupe de 8 enfants, 2 encadreurs en garde alternée pour
assurer l’accompagnement des enfants durant la journée.
Assurer qu’il y ait une infirmière par centre qui coopère avec les services médicaux
de la région.
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2) Dans le cas d’un hébergement dans une famille d’accueil, les standards minimaux
doivent être respectés :
L’accueil de l’enfant est souhaité par tous les membres de la famille, qui vivent dans
le même espace
Un suivi professionnel de la famille d’accueil est assuré régulièrement
L’enfant a une personne de référence extérieure à qui il peut s’adresser à tout moment
et qui prend régulièrement de ses nouvelles
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Etape 2

Aspects transnationaux

Activités

Pays d’accueil

Placer l’enfant dans un environnement aussi proche
que possible de son pays d’origine, en favorisant les
contacts avec une communauté de ressortissant de son
pays (par exemple pour trouver un interprète, si nécessaire)

X

Procéder à l’enregistrement officiel de l’enfant
(papiers d’identité, etc.)

X

Prendre contact avec la représentation du pays d’origine (Ambassade, Consulat, etc.) ainsi qu’avec le point
focal correspondant.

X
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Pays d’origine

Checklist

A quoi dois-je penser dans cette phase ?
Découvrir les ressources de l’enfant
(compétences, souhaits, personnes
d’appui….)
Développer un plan d’intervention
individuel.
Connaître les raisons de la rupture de
l’enfant et de sa famille d’origine
Connaître les aspects judiciaires
Assurer la satisfaction de ses besoins
primaires (alimentation, logement, hygiène et éducation)
Quelles sont les attentes de l’enfant par
rapport à son avenir proche ?
Quelles sont les attentes de l’enfant par
rapport à un soutien à court et moyen
terme ?
Est-ce que l’enfant fait partie d’un
groupe qui a besoin de notre soutien ?
Assurer un accueil personnalisé (si
possible par la personne de référence)
Expliquer à l’enfant pourquoi il est
accueilli dans ce lieu d’accueil.

Expliquer à l’enfant les enjeux de la
vie en communauté.
Présenter l’enfant aux autres résidents
et membres de l’équipe. Faire visiter les
lieux du centre (éventuellement confier
cette tâche à un résident) et présenter
au cours de la visite toutes les personnes présentes.
Encourager l’enfant à participer
activement à la vie communautaire
dans son lieu de vie actuel.
Développer avec l’enfant un plan personnel pour la première semaine (cadre
journalier, activités scolaires, écoute,
loisirs)
Proposer à l’enfant un programme
d’activités socio-éducatives. A travers
différents exercices, montrer à l’enfant
comment entrer en contact, demander
de l’aide, rester calme, etc., afin de
lui démontrer que son attitude peut
influencer le cours des choses.
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Organiser un check-up médical auprès
du personnel médical de confiance.
La personne de référence doit être
atteignable toute la journée et en
contact personnel régulier avec l`enfant
(approche empathique et réciproque).
Confier à l’enfant une responsabilité en
relation avec les aptitudes de son âge.
Informer et consulter l’enfant (si
possible par le biais de sa personne de
référence) sur toutes les démarches qui
le concernent. L’enfant doit sentir qu’il
est important en tant individu tel qu’il
est, que la personne de référence est
intéressée par ce qu’il a vécu et ce qu’il
souhaite faire.
Découvrir la personnalité de l’enfant
et son histoire à travers des activités
communes, l’observation de l’enfant
(durant les activités, dialogues personnels, si nécessaire suivi psychologique).

Checklist

Recherche de la famille
Déclencher des recherches dans les localités d’origine présumées des enfants
d’après les informations reçues.
Mettre en réseau les acteurs sociaux
des localités d’origine et de destination.
Effectuer une répartition de la zone
de recherche entre les animateurs/trices
par zone en fonction de leur expérience, affinité ethnique, langue
et maîtrise et connaissance du milieu.
Impliquer les chefs traditionnels et
religieux.
Impliquer et collaborer avec des familles
des enfants déjà réintégrés.

Utiliser des réseaux et canaux traditionnels de communication existant dans
les localités d’origine.
Utiliser des radios communautaires
(résultat efficace, mais il faut prendre
soin de protéger l’enfant).
Le cas échéant, remettre la liste des
familles recherchées aux responsables
communautaires et revenir à une date
ultérieure pour recueillir les informations.
Afficher les listes d’enfants (éventuellement des photos) dans les endroits
de concentrations publiques dans les
localités d’origine présumées
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Visiter les marchés populaires/hebdomadaires pour faire circuler rapidement
les informations sur les familles recherchées et aussi pour localiser et rencontrer les personnes venues des zones
présumées de ces familles.
Dans certains cas, l’enfant lui-même
est impliqué directement dans la
recherche de la famille.
Une fois la famille localisée, la
recherche s’arrête et son évaluation
peut commencer.
Trouver une famille de substitution
adéquate en cas de nécessité.
Comment ai-je assuré la participation
de l’enfant pendant cette phase ?

Etape 2

Signaux d’alerte
Aucune personne de référence n’est désignée ou la personne de référence désignée
n’est pas facilement atteignable.
On n’est pas à l’écoute de l’enfant et il n’est pas intégré dans les décisions qui le concernent.
L’enfant n’a pas la possibilité de prendre contact avec ses parents.
L’enfant n’est pas informé sur ses droits.
Attention au risque de ne pas réduire l’enfant à ses problèmes
Mamadou (19 ans) retourne chez ses parents

45

L’étude de la
situation personnelle
de l’enfant
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Mamadou (19 ans) retourne chez ses parents
Mon nom est Mamadou* et j’ai aujourd’hui 19 ans. Mes parents sont
cultivateurs au sud du Niger. J’ai vécu une enfance très difficile : dès mon
plus jeune âge, je cultivais la terre avec mes frères et mes parents.
Encore enfant, en raison de la pauvreté de ma famille, j’ai dû migrer seul vers la capitale
Niamey pour trouver un emploi. Je faisais le cirage de chaussures dans la banlieue presque
toute la journée.
Heureusement, grâce au soutien de Youssouf, ma personne de référence à l’ONG Espoir
Pour les Enfants (EPE)*, qui m’a beaucoup écouté et compris ma situation, j’ai pu retourner
au village et retrouver mes parents, mes amis et surtout ma liberté. Une fois de retour,
l’association Voix du Bonheur*, partenaire régional d’EPE, m’a accueilli et m’a aidé à commencer une activité de petit commerce. J’ai démarré cette activité avec moins de 100’000
FCFA, et j’ai pu rapidement doubler ce chiffre d’affaire et étendre mon réseau de clientèle.
Cette activité me permet de me prendre en charge et de soutenir mes parents.
C’était vraiment ce que j’avais envie de faire, et je suis très heureux que les personnes qui se
sont occupées de moi aient tenu compte de mes désirs pour m’aider à trouver une solution.
En tous cas, maintenant, je n’ai plus envie de partir dans la clandestinité… et j’essaye de
dissuader les jeunes de mon village d’en faire autant en leur racontant mon expérience.
*Noms fictifs
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Etape 3 : La situation personnelle de l’enfant
En tant que personne de référence, découvrez le vécu de l’enfant
progressivement. Tenez compte aussi des observations des autres
intervenants qui encadrent l’enfant. Ne mettez pas en doute la version
de l’enfant quand il raconte son vécu, et évitez les interrogatoires car
il y a des raisons compréhensibles pour lesquelles un enfant peut ne
pas être complètement honnête.
L’enfant

L’étude de la situation personnelle vise à connaître l’enfant, son histoire
de vie, les difficultés principales auxquelles il se trouve confronté, ses
ressources et ses aspirations. Chaque enfant pris en charge a un plan
personnel qui précise les actions de prise en charge qui seront menées
avec l’enfant.

La famille

Les raisons de la vulnérabilité et de la séparation de l’enfant avec sa famille
sont à explorer et à comprendre pour améliorer les interventions à prévoir
auprès de sa famille et de son environnement d’origine.

La
communauté

L’évaluation avec l’enfant des structures, des personnes et des relations
interpersonnelles à disposition sont importantes pour le développement
de l’enfant.

Les
professionnels

L’étude de la situation personnelle n’est pas menée sous forme d’interrogatoire, mais se réalise pas à pas, au rythme de l’enfant. Elle est exécutée
par une personne formée et disponible selon les standards et suggestions
de l’écoute de l’enfant (à standard 3).
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Etape 3

Cadre éthique
Il n’y a pas d’enfant difficile, mais des enfants en difficultés
Etudiez la situation personnelle afin de connaître l’enfant et son histoire de vie, ses intérêts,
ses motivations et les difficultés principales auxquelles l’enfant se trouve confronté et les
ressources de l’enfant sur lesquelles il sera possible de s’appuyer pour trouver des solutions
pour son développement personnel.
Ne soumettez pas l’enfant à des interrogatoires mais lui montrer votre intérêt par votre
disponibilité ; respectez le rythme de l’enfant.
Développez des liens de confiance entre vous et l’enfant.
Favorisez la motivation de l’enfant pour restaurer son équilibre personnel et ses intérêts

Attitudes à adopter par les personnes encadrant l’enfant
Etre disponible et montrer votre intérêt pour l’enfant
Respecter le droit de l’enfant à la confidentialité et à l’intimité.
Faciliter la participation active de l’enfant.
Manifester votre empathie et montrer à l’enfant qu’il est important et tout mettre en
œuvre pour  le comprendre.
Donner à l’enfant la possibilité de s’exprimer par différents moyens (dessins, jeux de rôles).
Essayer d’être attentif au vécu et à la manière dont il a surmonté les étapes douloureuses
et les traumatismes existants.
Etre proche de lui, comprendre ses émotions et veiller à ce que l’enfant ne se sente pas
isolé ou marginalisé.
50

Etape 3

Faire conduire l’étude par une personne formée et de préférence la faire évaluer par une
équipe pluridisciplinaire.
Ne pas mettre en doute la parole de l’enfant, mais admettre ce qu’il confie comme sa
perception de la situation.
Favoriser les interactions positives entre l’enfant et ses pairs

Aspects transnationaux
Activités
Analyse transnationale de la situation présente
de l’enfant (travail transnational)
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Pays d’accueil

Pays d’origine

X

X

Checklist

L’étude de l’enfant est un processus qui se réalise pas à pas
L’étude de la situation personnelle
contient :
Les besoins de l’enfant (santé, éducation, développement émotionnel,
identité, relations familiales et sociales,
capacités d’auto-prise en charge).
Les personnes qui sont importantes
dans sa vie (identifier avec l’enfant des
personnes de confiance et organiser des
rencontres).
Sa perception de sa vie passée, présente
et future.
Sa perception concernant la séparation
avec sa famille.
Ses espoirs et ses craintes liés à la réintégration en famille.

A l’issue de l’étude de la situation
personnelle, l’enfant a un plan individuel avec un projet de réinsertion à court, moyen et long terme,
qui précise les actions de prise en
charge qui seront menées auprès
de l’enfant, de sa famille et de son
environnement.
Choisir un environnement où l’enfant se
sent bien pour l’écouter et parler avec lui.
Etablir des relations significatives,
chaleureuses et stables avec l’enfant
(regard, écoute, empathie, gestes,
paroles).
Expliquer à l’enfant votre rôle et votre
manière de coopérer avec lui (votre
disponibilité, votre intérêt pour lui, la réciprocité du contact, la confidentialité).
Respecter le rythme de l’enfant et réaliser l’étude de la situation personnelle
de l’enfant pas à pas.
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Prévoir des moments de détente avec
l’enfant pour gagner sa confiance.
Etre disponible et s’intéresser à ses
désirs, ses souffrances et ses intérêts
personnels.
Associer l’enfant au processus de
l’étude et de l’élaboration du plan
individuel dans la mesure de ses
capacités et de sa maturité.
Ecouter son point de vue concernant les
changements souhaités pour lui-même,
dans sa famille et dans sa communauté.
Faire participer l’enfant à la définition
des mesures qui le concernent, depuis
les objectifs jusqu’aux critères
d’évaluation.
Eviter l’hospitalisme
Valoriser les capacités d’auto-prise
en charge
Comment ai-je assuré la participation
de l’enfant pendant cette phase ?

Etape 3

Signaux d’alerte
L’étude de la situation individuelle se fait par une personne que l’enfant ne connaît pas.
L’enquête directe est l’unique instrument pour développer le plan individuel.
L’enfant n’est pas coopératif.
L’enfant ne se sent pas pris au sérieux.
L’intervenant met en doute ce que l’enfant lui confie.
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L’ÉVALUATION DE LA
SITUATION FAMILIALE
DE L’ENFANT ET DE SON
ENVIRONNEMENT
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Yacou (10 ans) retourne chez lui et s’inscrit à l’école
Yacou*, est âgé de 10 ans. Il est né à Dabesma, un village situé dans la région Est
du Burkina Faso. Il est issu d’une famille pauvre et il est le 3ème d’une famille de 9
enfants. Son père est cultivateur et sa mère ménagère. Yacou n’a pas eu la chance
d’aller à l’école. Dans sa famille, assurer la pitance quotidienne est une lutte qui
n’est pas toujours gagnée d’avance. L’année dernière, la famille de Yacou n’a pas
fait de bonnes récoltes. La famille est alors dans une impasse.
Un jour, le père rencontre lors d’une cérémonie de baptême à Dabesma un ressortissant du village qui
réside en Côte d’Ivoire. Sans donner trop de précision, celui-ci lui parle des opportunités de travailler en
Côte d’Ivoire et son intention de recruter des jeunes du village pour leur faire gagner de l’argent là-bas.
Il prétend leur donner une chance de gagner assez d’argent pour pouvoir aider financièrement leur
famille. Pour réduire le nombre de bouches à nourrir et trouver du travail pour son fils Souleymane,
le père confie Yacou à ce dernier.
En dépit de son jeune âge, Yacou et d’autres jeunes quittent donc le village en direction de la Côte
d’Ivoire où ils devront servir de main-d’œuvre dans la culture du cacao. Le travail dans ces grandes
plantations est physiquement bien trop dur pour des enfants, et la plupart du temps, le salaire promis
n’est pas versé.
Pendant le voyage, les enfants et leur « accompagnant » passent les postes de police burkinabés sans
se faire prendre. Mais une fois sur le territoire ivoirien, ils sont interceptés par la Police. Après l’arrestation
du malfaiteur, Yacou et ses camarades d’infortunes sont remis au RAO locale Ivoirienne. C’est cette
association qui les accueille et les prend en charge, et c’est elle encore qui déclenchera les recherches
pour retrouver leurs familles et préparer leurs retours.
Aujourd’hui, Yacou est retourné dans sa famille. Grâce à un soutien, il a pu enfin réaliser son rêve :
s’inscrire à l’école, et apprendre à lire, écrire et compter. Bien suivi, Yacou est même devenu un
excellent élève !
*Noms fictifs
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Etape 4 : L’évaluation de la situation familiale et
environnementale de l’enfant
Rencontrez les parents sans préjugés et évaluez leurs forces et leurs
faiblesses. Considérez leur situation socio-économique, les raisons de
la vulnérabilité de leur enfant ainsi que les autres membres de la famille.
Le plus important est de sentir l’attachement et l’intérêt qu’ils portent
à leur enfant.
L’enfant

La réintégration de l’enfant doit répondre à la volonté de l’enfant et aux
souhaits des parents.
L’enfant a le droit de grandir en sécurité et dans le respect ainsi que dans un environnement relationnel stable et avoir des conditions pour construire son avenir.

La famille

La réintégration de l’enfant dans sa famille et dans son environnement est
prioritaire, à condition que celle-ci soit en mesure de prévenir les causes de la
vulnérabilité. Il faut parfois protéger l’enfant contre la famille et/ou protéger la
famille contre l’enfant.

La
communauté

Connaître les facteurs qui poussent les enfants à quitter la localité et quelles sont
les mesures à prendre pour soutenir positivement la famille et l’enfant dans cette
situation.

Les
L’intervenant visite le lieu dans lequel l’enfant est en situation de vulnérabilité,
professionnels sans préjugés. Il essaie de connaître les facteurs qui favorisent la vulnérabilité
et de prendre des mesures pour les diminuer. Il doit être à l’écoute de la famille
entière pour comprendre les causes de la séparation avec l’enfant et évaluer le
potentiel et les faiblesses des membres de la famille en vue d’un suivi de l’enfant
dans sa famille.
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Etape 4

Cadre éthique
Chaque enfant a besoin de sa famille, ou d’un cadre familial
de substitution, ainsi que de sa communauté.
Toutes les familles, qu’elles soient d’origine étrangère ou locale, ont les mêmes droits en
ce qui concerne leur protection et leurs droits fondamentaux.
L’identification et la localisation de la famille d’origine de l’enfant sont des activités prioritaires
qui nécessitent la coopération de tous les acteurs professionnels et des communautés.
La recherche de la famille doit se faire de manière coordonnée entre les différents intervenants
(services sociaux, police, ONGs, radio, TV, autres) de façon à faciliter l’échange d’informations
et éviter la duplication des efforts. Ceci dans le respect de la dignité de l’enfant.
Une fois la famille identifiée et localisée, l’étude sociale doit évaluer les potentialités de
l’enfant et de la famille et déterminer les conditions dans lesquelles devra s’organiser le
retour en famille de l’enfant si celui-ci est dans l’intérêt de l’enfant. Dans le cas contraire,
trouver un cadre alternatif.
L’enquête sociale vise à recueillir les éléments pour définir le cadre psychosocial et matériel
à mettre en place pour assurer l’intégration de l’enfant en réponse aux exigences de la CDE.
La prise en charge psychosociale ou psychoaffective est le processus de réponse aux besoins
émotionnels, affectifs, psychologiques et moraux de l’enfant. La satisfaction de ces besoins
est essentielle pour un développement harmonieux de l’enfant.
Chaque enfant et chaque famille ont leur propre parcours et ont droit qu’on développe
avec eux des solutions adaptées à leur situation individuelle.
Des conditions minimales que la famille doit pouvoir assurer seront définies pour permettre
la réintégration en famille.
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Attitudes à adopter par les personnes encadrant l’enfant
En généralité, tous les parents s’efforcent d’être de bons parents.
Respecter et accepter les parents comme les personnes les plus importantes dans
la vie de l’enfant.
Créer un environnement de confiance en s’intéressant aux préoccupations
actuelles de la famille.
Créer un climat de discussion et se préparer à amener les points à aborder dans
une discussion ouverte, tout en évitant la forme interrogatoire.
Essayer d’évaluer les raisons et les circonstances familiales qui ont conduit à la vulnérabilité
et essayer de comprendre la logique des parents dans leur manière de voir les difficultés
avec leur enfant.
Faire prendre conscience aux parents des besoins de l’enfant (santé, éducation,
développement émotionnel, identité, orientation et stabilité).
Etre à l’écoute des soucis des parents (santé, éducation, conditions matérielles de vie,
situation financière).
Informer l’enfant sur vos démarches visant à trouver sa famille et des solutions à ses difficultés.
Clarifier avec l’enfant les messages qu’il aimerait transmettre à ses parents et respecter ce
qu’il souhaite taire.
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Etape 4

Créer un climat de confiance et de compréhension,
assurer la confidentialité et éviter la forme interrogatoire
Evaluer l’enquête sociale selon :
La taille et typologie du ménage.
Le taux de dépendance : nombre de personnes en âge de travailler, divisé par le nombre
de personnes à charge (jeunes, âgés, handicapés).
Les capacités de la famille et de son environnement.
Les raisons des difficultés avec leur enfant.
Les possibles changements au sein de la famille depuis le départ de l’enfant.
L’acceptation de l’enfant par sa famille et la communauté.
La situation économique de la famille.
Les risques d’une réintégration en famille.
La possibilité qu’il y ait d’autres enfants dans cette localité qui seraient partis de la famille.
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Etape 4

Aspects transnationaux

Activités

Pays de destination Pays d’origine

Evaluation transnationale de la famille,
par exemple :
–– Taille de la famille
–– Les relations entre les membres de la famille
et la dynamique familiale.
–– Le lieu de vie et l’environnement de la famille
–– Les besoins immédiats de l’enfant après son
retour
–– La famille est-elle prête à accueillir l’enfant?
–– Quelles sont les opportunités de l’environnement (école, apprentissage, autres possibilités?)
–– Si une famille d’accueil doit être considérée,
y a-t-il une solution dans la famille élargie de
l’enfant?
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X

X

Checklist

Pour évaluer la sécurité et l’environnement
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– Qui sont les personnes de références pour l’enfant ?
– Comment ai-je assuré la participation de l’enfant pendant cette phase ?
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Etape 4

Signaux d’alerte
L’absence de cadre familial pour l’enfant
Le refus de l’enfant de retourner en famille.
L’absence de famille
Le refus de coopérer de la part de la famille et/ou de la communauté.
Les abus d‘alcool.
Les problèmes psychiatriques graves.
Le manque de ressources des membres de la famille.
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Les alternatives
pour le placement
des enfants en dehors
de leur famille	
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Moussa (15 ans) ne peut plus vivre dans sa famille
Moussa* a 15 ans, il est orphelin de père et vivait dans un quartier de
Ouagadougou avec ses sept frères et sœurs, au sein d’une famille élargie.
Sa mère ne pouvant plus subvenir à leurs besoins, elle confie Moussa à son
oncle. Chez ce dernier, le jeune garçon doit garder le troupeau de bétail et
passer des nuits en brousse. Ne voulant pas devenir berger, il fugue et se
retrouve en ville, et commence à gagner sa vie en portant des colis à la
gare routière.
Lors d’une maraude dans la gare, le jeune Moussa est identifié et pris en charge par
l’association Voix du Bonheur (VdB)*. Après l’avoir écouté, la psychologue de l’association
comprend que Moussa ne peut ni retourner chez sa mère, ni chez son oncle qui n’a pas
d’autre perspectives à lui offrir que l’élevage. Elle œuvre donc rapidement pour trouver à
Moussa une famille d’accueil appropriée, qui pourra l’accueillir en ville. Elle contacte
également sa mère, et organise l’accueil du jeune Moussa de manière à ce que le contact
entre sa mère, ses frères et sœurs et lui-même soient maintenus régulièrement.
Le rêve de Moussa est d’entreprendre une formation de menuiserie-ébénisterie, car il est très
habile de ses mains et aime le travail du bois. VdB a bon espoir de pouvoir bientôt lui trouver
une place de formation grâce aux contacts que l’association a établis auprès de bon nombre
de maîtres d’apprentissage en ville.
*Noms fictifs
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Etape 5 : Alternatives pour le placement des enfants en
dehors de leur famille
Evaluez les besoins et les ressources de l’enfant pour définir le placement
approprié ainsi que la motivation et les compétences de la famille d’accueil
ou des encadreurs dans les centres d’accueil. Le placement offre à l’enfant la
possibilité de se développer dans un environnement sécurisant, et avec des
personnes de référence qui s’efforcent de lui offrir un cadre approprié. Ceci
pour qu’il puisse avoir une vraie vie d’enfant lui permettant de se déveloper
et de preparer son futur.
L’enfant

Quand la réintégration de l’enfant en famille s’avère impossible et/ou contraire
à l’intérêt supérieur de l’enfant, tout effort doit être fait pour offrir à l’enfant un
cadre de vie familial alternatif et sécurisant.

La famille

Evaluer les forces et faiblesses de la famille d’origine pour aider la famille à
surmonter les difficultés et, si possible, maintenir un lien avec l’enfant. La famille
d’accueil doit être prête à accepter et maintenir un lien avec la famille d’origine.
La famille d’origine, si possible, est préparée pour un éventuel retour de l’enfant.

La
communauté

La communauté est sensible à toute forme de violence et autres formes de
maltraitance et intervient de manière active pour prévenir, dénoncer et
protéger les enfants et organiser les mesures nécessaires.

Etre une personne de référence à laquelle l’enfant, les parents ou le cadre
Les
professionnels alternatif peuvent se référer à tout moment. Faire preuve de disponibilité
et d’engagement pour assurer un lien entre la famille d’accueil et la famille
d’origine de l’enfant afin de favoriser une relation entre l’enfant et sa famille
et évaluer régulièrement la réintégration de l’enfant dans la famille d’origine.
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Etape 5

Cadre éthique
L’enfant a droit à la protection.
L’enfant doit se sentir protégé et savoir que son entourage est contre toute forme de violence
et d’abus ; il doit savoir que ses droits, notamment prévus par la CDE sont respectés :
Droit à la non-discrimination (art. 2)
Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)
Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)
Le droit de l’enfant d’être entendu (art. 12)
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Principes de prise en charge
Les principes de bases de prise en charge, intégrés dans le fonctionnement des centres,
sont les suivants :

Le placement en institution est un dernier recours.
Un cadre familial est ce qu’il y a de mieux pour assurer le bien-être des parents et des enfants.
Si celui-ci n’est pas possible, une prise en charge informelle dans un cadre « de type familial »,
offert par des membres de la communauté, la famille élargie ou une famille d’accueil, est
la solution alternative. Les institutions résidentielles formelles sont appropriées seulement si
les solutions précédentes sont impraticables, ou si l’enfant requiert une prise en charge
institutionnalisée pour des raisons légales, médicales ou psychologiques.
Une réintégration rapide.
La famille d’accueil ou l’institution d’accueil a l’obligation d’évaluer périodiquement le
placement extrafamilial, avec des objectifs pour la réintégration de l’enfant dans sa famille
ou dans la communauté, de façon rapide et effective. Une période prolongée dans un
placement extrafamilial est à proscrire.
Le consentement de l’enfant.
Le consentement doit aussi être recherché pour les enfants placés en famille d’accueil ou en
institution, quoique ce consentement puisse être pondéré par ses parents, ses tuteurs ou les
personnes qui sont responsables de lui, pour motifs de sa protection et de son bien-être.
L’accès à la famille.
Tout en tenant compte des aspects liés à la protection, tout enfant a le droit de rencontrer et
d’interagir avec sa famille, y compris les membres de sa famille qui seraient en prison ou qui
auraient commis des abus.
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Etape 5

L’accès à une information appropriée.
Toute personne prise en charge a le droit d’être informée de sa situation, identité, condition
familiale et médicale, entre autres. Le refus d’informer est acceptable uniquement s’il faut
protéger l’enfant ou le jeune d’un éventuel traumatisme psychologique.
La participation à la prise de décision.
Tout enfant pris en charge a le droit d’exprimer ses opinions par rapport aux décisions qui le
concernent, y compris le lieu de résidence, les soins, l’éducation ou la formation professionnelle.
Le contact avec autrui.
L’institution a l’obligation de fournir à tout enfant pris en charge l’opportunité d’avoir des
contacts avec des personnes de la communauté environnante et de recevoir du support de
ses pairs ; elle doit encourager le développement de liens sociaux positifs et des liens affectifs
d’attachement.
L’environnement est socialement acceptable.
La famille d’accueil et l’institution doivent reconnaître la nécessité de créer un environnement
qui favorise le rétablissement social et physique. L’environnement social inclut des relations
amicales, positives et non-autoritaires avec les autres enfants et ceux qui les entourent, un
temps adéquat pour des activités ludiques et récréatives, ainsi que l’accès aux amis et à la
famille. L’environnement physique inclut la possibilité pour chaque résident d’avoir à disposition un espace personnalisé (un lit personnel, un espace de rangement privé pour les effets
personnels, un emplacement personnalisable avec des objets ou des photographies personnelles). Le cadre de vie doit être confortable, propre et doit ressembler à un foyer familial
autant que possible.

L’enfant a le droit de vivre dans une famille.

70

Attitudes à adopter par les personnes encadrant l’enfant
Créez un réseau entre les instances étatiques, ONGs et bénévoles
La réinsertion et la réhabilitation doivent avant tout respecter le meilleur intérêt de l’enfant.
L’enfant a le droit fondamental de vivre dans un cadre familial et communautaire.
Le placement familial alternatif se fera donc dans des situations où les parents de l’enfant
ne sont pas identifiables/localisables, les parents ne souhaitent pas abandonner définitivement
l’enfant mais ne sont pas en mesure d’en assumer la charge, ou suite à un retrait ordonné par
le juge des mineurs.
L’enfant est en situation de vulnérabilité et s’expose aux risques de non réalisation ou de
réalisation insuffisante de ses droits et s’expose à des situations qui interférent négativement
sur son bien-être physique, psychologique et social, et entravant son développement.
Le placement de l’enfant en dehors de sa famille reste la dernière solution pour l’enfant ;
il est seulement à envisager dans le cas où la famille de l’enfant se trouve dans une situation
qui rend le placement nécessaire.
Le placement familial alternatif doit impérativement assurer la prise en charge de tous les
aspects de la vie et de l’éducation d’un enfant par une famille autre que la famille d’origine
(parents et familles élargie).
L’enfant doit être accompagné par sa personne de référence, qui le prépare au changement
et reste accessible pour lui durant la transition et le processus d’intégration.
L’enfant doit connaître et pouvoir comprendre les raisons de la séparation avec sa famille.
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Etape 5

Aspects transnationaux

Activités

Pays d’accueil

Pays d’origine

Enquête sociale de la famille d'accueil (y compris la
famille élargie, s’il est prévu que l'enfant y vive.)

X

X

Placement à long terme dans le pays d’identification

X

La relation existante entre l'enfant et son environnement / la famille d'origine doit être maintenue

X

X

Centre de placements : quelles sont les procédures
d’admission et de protection des enfants?

X

X

Egalité de traitement

X

X
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Checklist

Formes de placement

1. Les familles d’accueil
Le placement en famille d’accueil est
régulé par l’autorité judiciaire et mis en
œuvre par l’autorité compétente avec le
soutien des ONGs et des associations.
Tout placement d’enfant en famille
d’accueil doit se baser sur une préparation de l’enfant, de sa famille (si elle est
connue) et de la famille d’accueil.
La sélection d’une famille d’accueil se
basera sur une étude exhaustive de la
personnalité, de la moralité et des relations interpersonnelles des membres
de la famille d’accueil afin d’analyser
les critères de sélection pour les familles
d’accueil, en particulier de la mère de
substitution.  

Mettre en place un programme de formation et de recrutement des familles
d’accueil.
La famille d’accueil est une structure
familiale qui se propose d’apporter à
l’enfant des éléments nécessaires et
indispensables à son développement :
–– Les soins de base
–– Un cadre de vie sécurisant
–– Le respect de ses habitudes
–– Le respect de ses valeurs
–– Un environnement social
–– Des relations diversifiées et engagées
L’autorité administrative est responsable
de la création d’une équipe d’appui
chargée du suivi régulier de l’enfant,
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de la famille d’accueil et de la famille
d’origine, incluant :
–– Assurer le suivi et veiller à l’intégration de l’enfant dans la famille
d’accueil
–– Etre en contact personnel avec
l’enfant pour qu’il puisse s’exprimer
–– Suivre son insertion dans
l’environnement
–– Accompagner sa fréquentation
et sa performance scolaire
–– Accompagner le maintien du
contact avec ses parents et faire
un suivi avec eux
–– Soutenir la famille d’accueil dans
l’accompagnement de l’enfant

Checklist

2. Le centre d’accueil
La mission des centres d’accueil est
d’accueillir l’enfant à titre provisoire,
de le protéger, de prendre soin de lui
et de favoriser son développement,
lorsqu’il ne peut demeurer dans son
cadre de vie ordinaire. Sa mission est :
Assurer la satisfaction des droits
fondamentaux de l’enfant en vue de
créer les conditions pour le retour dans
sa famille d’origine.
Les centres d’accueil peuvent recevoir
des enfants en urgence.
L’accueil de l’enfant est temporaire.
Les centres d’accueil doivent s’intégrer
dans la communauté et l’environnement proche.
Chaque enfant dispose d’un dossier
personnel qui regroupe toutes les informations personnelles le concernant :
–– L’enquête sociale
–– L’ordonnance judiciaire de placement

–– Le plan d’intervention individualisé
–– Toute autre information concernant
l’enfant
Le dossier de l’enfant est confidentiel.
L’enfant, les parents, le tuteur sont
informés de son contenu par l’intermédiaire de la personne de référence de
l’enfant. Dans certains cas et circonstances, les professionnels de la protection de l’enfant et le juge des mineurs
peuvent avoir accès au dossier.
Le centre assure la satisfaction des
besoins essentiels au niveau de :
–– L’hébergement
–– La nutrition
–– L’habillement
–– L’hygiène
–– La santé
–– L’attention et l’affection
–– La sécurité
–– Les activités socio-éducatives
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Mécanismes confidentiels pour que
l’enfant puisse exprimer des plaintes en
toute confidentialité :
Le personnel est recruté sur la base
de critères professionnels et d’aptitude
morale.
Le personnel dispose d’un code de
conduite.
L’autorité administrative est responsable
de la supervision du centre.

Maintien de l’enfant dans le pays
d’identification :
La personne de référence est évaluée,
ainsi que les différentes options qui
peuvent s’offrir à l’enfant : une réintégration sur site peut être préférable
pour le meilleur intérêt de l’enfant.
Comment ai-je assuré la participation
de l’enfant pendant cette phase ?
Qui est la personne de référence ?

Etape 5

Signaux d’alerte
La famille d’accueil ou le centre d’accueil ne soutient pas l’intégration de l’enfant
dans la famille d’origine.
L’inexistence de structures alternatives de placement dans la localité.
La rupture totale de liens de relation entre l’enfant et sa famille d’origine d’une
part, et d’autre part entre l’enfant, son groupe de pairs et son milieu d’origine.
Le lieu de placement n’est pas agréé.
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LA RÉINTÉGRATION
SOCIALE, ÉDUCATIVE
OU PROFESSIONNELLE
DE L’ENFANT
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Emmanuel (15 ans) veut apprendre un métier
Emmanuel* est un orphelin qui a été confié très tôt à ses grands-parents.
Cette famille de substitution n’a pas pu lui offrir un bon encadrement pour
assurer sa scolarité et son éducation. Cette situation a été à l’origine de
mauvais résultats à l’école, et d’un décrochage scolaire précoce.  
Ceci l’a forcé à chercher à subvenir à ses besoins en accompagnant des maçons sur des
chantiers éloignés de la ville. Victime d’exploitation de la part de son patron, exposé à tous
les risques pour un très faible revenu, Emmanuel commence à présenter des troubles de
comportement. Il devient impulsif, agressif et fait de plus de plus de virées nocturnes et de
fugues. Ainsi, le grand-père d’Emmanuel sollicite l’AEMO pour une assistance éducative.
L’entretien avec Emmanuel a révélé que son comportement était lié à des angoisses pour son
futur. Emmanuel, suivant ses désirs, a été placé en formation au centre de sauvegarde et de
la famille, en mécanique-auto. Sa formation va durer trois ans.
*Noms fictifs
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Etape 6 : La réintégration sociale, éducative ou
professionnelle de l’enfant
Préparez l’enfant et la famille à leur future vie commune en veillant
à ce que l’enfant puisse grandir en sécurité dans un environnement
d’appartenance. Assurez-vous que l’enfant et la famille reçoivent un
soutien adéquat qui permette d’offrir à l’enfant une scolarité ou une
formation professionnelle.
L’enfant

Chaque enfant ou jeune a le droit à un environnement stable et à un
cadre qui lui permet de recevoir une éducation et/ou une formation qui
répond à ses aspirations, ses intérêts et compétences et qui l’aide à se
développer personnellement et professionnellement.

La famille

Les parents soutiennent l’enfant dans son parcours scolaire et professionnel
et permettent à leurs enfants d’avoir accès à une formation scolaire et
professionnelle ainsi qu’à une vie sociale qui respecte l’intérêt supérieur
de l’enfant.

La
communauté

Sensibiliser la communauté afin qu’elle ait conscience que chaque enfant
a droit à une formation scolaire et professionnelle et que cela est un
investissement qui est la base de l’amélioration de la vie communautaire.

Les
professionnels

Accompagnement psychosocial et soutien des parents pour qu’ils
puissent assumer leur rôle en développant leurs capacités parentales et en
mettant en œuvre des mesures qui améliorent leur situation économique.
Soutien à l’enfant ou au jeune, si possible à travers ses parents, pour la
mise en place d’une formation scolaire et/ou professionnelle.
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Etape 6

Cadre éthique
Chaque enfant a le droit de se développer  et d’avoir accès à des
formations scolaires et professionnelles.
Le droit à l’éducation est un droit fondamental de l’homme et indispensable à tous les
autres droits de l’homme.
–– Il promeut la liberté individuelle et l’autonomisation et apporte des avantages importants
en matière de développement.
–– Les instruments normatifs des Nations Unies et de l’UNESCO établissent des obligations
légales en matière de droit à l’éducation.
–– Chaque enfant doit avoir accès à une éducation de bonne qualité, sans discrimination ni exclusion.
–– La réinsertion professionnelle au-delà de 18 ans doit être possible.
–– Les six objectifs de l’éducation pour tous, y compris les enfants handicapés, sont devenus
la priorité de l’UNESCO dans le domaine de l’enfant :
Développer la protection et l’éducation de la petite enfance : l’aspect de la protection et de
l’éducation de la petite enfance, notamment des enfants les plus vulnérables et défavorisés.
Rendre l’enseignement primaire obligatoire et si possible gratuit pour tous : accès à
l’enseignement pour tous les enfants (filles et garçons).
Développer l’apprentissage et les savoir-faire auprès des jeunes et des adultes : accès équitable
à des programmes adéquats ayant pour objet l’acquisition de connaissances et de compétences.
Accroître le taux d’alphabétisation des adultes : accès équitable aux programmes de base et
à l’éducation permanente.
Respecter l’égalité entre les sexes : accès équitable à une éducation de base à tous les
enfants et respecter le droit à la non-discrimination.
Améliorer continuellement la qualité de l’éducation : obtenir pour tous des résultats d’apprentissage reconnus notamment en ce qui concerne la lecture, l’écriture, le calcul et les compétences.
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Attitudes à adopter par les personnes encadrant l’enfant
Stimuler et soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants
L’éducation est un droit universel et la base pour développer des perspectives.
L’éducation va beaucoup plus loin que l’école et même que l’apprentissage professionnel.
Un enfant a aussi appris des choses utiles dans la vie en mobilité.
Développer un projet scolaire ou professionnel avec chaque enfant et jeune est une priorité
pour l’intégration de l’enfant.
Respecter et accepter les parents comme les personnes les plus importantes dans la vie
de l’enfant et encourager les parents à participer à la mise en œuvre du projet scolaire
et professionnel de leur enfant.
Accompagner et soutenir l’enfant dans son autonomie.
Impliquer les acteurs étatiques et non étatiques dans la mise en œuvre du projet individuel
de l’enfant.
Soutenir les parents à suivre des cours d’alphabétisation pour mieux pouvoir soutenir leurs enfants.
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Etape 6

Aspects transnationaux

Activités

Pays d’accueil

Pays d’origine

Adapter le projet en fonction de la réalité du pays
dans lequel il sera mis en œuvre

X

X

Si l’enfant est intégré dans une famille d’accueil, voir s’il
est possible et pertinent (selon le principe de l’intérêt
supérieur) de conserver des contacts avec la famille
d’origine.

X

X

Assurer les bases légales du projet de réinsertion (et
si l’enfant est âgé de moins de 18 ans, veiller en cas
d’AGR à obtenir un acte légal autorisant la mise en
œuvre de ce projet).
Si l’enfant est réintégré dans le pays d’accueil (selon
le principe de l’intérêt supérieur), veiller à ce que la
présence de l’enfant soit légalisée (droit à la nationalité)
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X

X

Checklist

L’éducation va beaucoup plus loin que l’école et même que
l’apprentissage professionnel. Un enfant a aussi appris des
choses utiles dans la vie en mobilité.

La mise en œuvre d’un projet scolaire
Faire un bilan de compétences et surtout rester attentifs
à ses compétences « hors éducation formelles »
Discuter avec l’enfant et ses parents concernant
l’intégration scolaire de leur enfant.
Inscrire l’enfant prioritairement dans une école publique.
Etablir l’extrait de naissance et recherche des documents
manquants (autorité compétente).
Identifier les possibilités régionales en matière
d’éducation de base et de formation des enfants et jeunes
adultes (Mapping de la région).
Evaluer la qualité de l’enseignement et encourager le
corps enseignant à suivre une formation continue.
Soutenir les écoles pour qu’elles aient les bases
matérielles pour assurer un enseignement de qualité.
S’intéresser aux méthodes pédagogiques de l’école.

La mise en œuvre d’un projet professionnel
Faire un bilan de compétences et surtout aussi rester
attentifs à tes compétences « hors éducation formelles »
Discuter avec le jeune afin de recueillir les premières
perspectives sur les idées du projet.
Tenir informés les parents et le partenaire sur le terrain
sur les perspectives du projet.
Approfondir la réflexion sur le projet de l’enfant
(étude, créneaux porteurs, pertinence).
Impliquer les acteurs étatiques et non étatiques dans
la mise en œuvre du projet individuel du jeune.
Impliquer les autorités locales.
Placer dans une institution de formation ou chez un
artisan formateur.
Etablir un plan de formation pratique avec le formateur
et le jeune.
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Checklist

Important
Ne pas construire le projet à partir des premières
propositions de l’enfant.
Dans le cadre de la scolarisation,
impliquer l’enfant, les parents et l’école.
Tenir compte des autres enfants de son âge qui sont
dans la même situation.
Comment ai-je assuré la participation de l’enfant
pendant cette phase ?

Etablir un plan de formation de renforcement de
capacités incluant
–– Formation technique d’embauche
–– Formation avec l’approche GERME
(comment gérer mieux son entreprise)
Elaborer un contrat de formation.
Mettre à la disposition un kit de
formation (premiers outils, tenue de travail, matériel de
sécurité selon type de formation, fournitures)
Mettre en relation les jeunes avec les institutions de
micro finance.
Encourager la mise en place des projets communautaires.
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Etape 6

Signaux d’alerte
Les parents ne soutiennent pas le projet scolaire ou professionnel de leur enfant.
Les enfants ne sont pas scolarisés et des jeunes n’ont pas accès à la formation.
Pas de lieux de formation adéquats dans la région.
Les artisans formateurs exploitent le jeune.
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Le suivi de l’enfant
après son retour
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Fatoumata (13 ans) va habiter chez son père,
mais sa situation reste à suivre.
Agée de 13 ans, Fatoumata* est une fille issue d’un couple divorcé,
confiée à sa mère par décision judiciaire. Au bout de deux ans, le père,
qui habite en milieu rural, a demandé la révision de cette décision suite
à des nouvelles inquiétantes concernant le comportement de sa fille.
Le juge confie à l’AEMO le dossier pour une enquête sociale, et cette enquête révèle que la
fille évolue dans un milieu défavorable à son éducation. En effet, la grand-mère maternelle
de Fatoumata avait déjà eu des problèmes avec la justice pour proxénétisme et vente illicite
d’alcool. Divorcée quatre fois, sa mère, quant à elle, tirait ses revenus des pensions alimentaires. L’enquête a révélé aussi que Fatoumata était très brillante à l’école primaire. A partir
de la 6ème année, pourtant, elle a commencé à faire l’école buissonnière et des sorties
nocturnes. Toutes ces informations consignées dans le rapport d’enquête ont réorienté la
décision du juge : Fatoumata a été confiée à son père, pour lui assurer une meilleure stabilité
socioéconomique et psychoaffective. Elle pourra ainsi retourner à l’école et renouer avec ses
bons résultats. Toutefois, la personne de référence de Fatoumata devra suivre, accompagner
et soutenir le père et sa fille pour que tout se passe bien et que cette dernière retrouve durablement une situation de stabilité, une formation et un projet de réinsertion qui lui convienne.
*Noms fictifs
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Etape 7 : Le suivi de l’enfant après son retour
La réinsertion d’un enfant doit être suivie pour accompagner le processus
de réintégration et soutenir l’enfant et/ou la famille. Selon l’endroit, il est
nécessaire de former des comités d’alerte et de veille qui sont formés et
accompagnés par des structures professionnelles.
L’enfant

Le suivi de l’enfant en situation de vulnérabilité doit être assuré au moins
pendant 2 ans et, si nécessaire, jusqu’à l’âge adulte. Le suivi implique un
appui psychosocial de l’enfant pour une meilleure intégration sociale et la
réalisation d’un projet scolaire ou professionnel pour créer des perspectives
meilleures.

La famille

Développer des modalités d’accompagnement et d’appui individuel adaptées aux ressources personnelles de la famille pour qu’elle soit renforcée
dans sa capacité parentale et/ou soutenue dans sa situation économique.

La
communauté

Définir, à l’intérieur de la communauté, des personnes et des groupements
communautaires pour former un comité d’alerte et de veille pour être des
personnes de référence pour les enfants et les familles et pour mener des
activités de sensibilisation dans leur environnement.
Mettre en place des mécanismes de veille et d’alerte qui servent de cadre
de référence.

Les
professionnels

Mettre en place pour chaque enfant réinséré un monitoring pour évaluer
et adapter le plan individuel de l’enfant. Soutenir les parents dans
l’éducation de leurs enfants et dans des activités qui peuvent améliorer
leur situation économique.
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Etape 7

Cadre éthique
Le suivi de l’enfant et de la famille est la clé du succès.
L’enfant doit se sentir respecté par le fait qu’on s’intéresse à lui en tant personne.
Le suivi de chaque enfant est défini dans le plan individuel en fonction de son profil.
Ce dernier est adapté lors des séances de monitoring réunissant l’enfant, les parents et
la personne de référence.
Le suivi de l’enfant, de sa famille et de son environnement consiste à établir et à entretenir
une relation de proximité et d’échange entre l’enfant et sa famille dans laquelle chacun est
impliqué de manière active dans la mesure de ses capacités à atteindre les résultats escomptés.
Le renforcement des compétences familiales et l’appui direct à l’enfant sont primordiaux
dans des situations où la famille n’est pas en mesure de prendre en charge l’enfant de
manière adaptée.
En vue d’obtenir un impact concret, les services spécialisés doivent s’entourer d’un réseau
d’acteurs professionnels et de ressources et compétences de la communauté proche des familles.
Les divers acteurs doivent coopérer au niveau local, national et international.
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Attitudes à adopter par les personnes encadrant l’enfant
Soutenir les parents ou ceux qui sont en charge de l’enfant pour renforcer
les capacités parentales et améliorer leur situation économique.
La réintégration dans la famille ne peut pas être une action ponctuelle sans suite. Elle doit
être assortie d’un suivi de l’enfant et de la famille. Il vise à assurer la stabilization de la situation
de l’enfant, la régularisation des relations familiales et la neutralisationdes facteurs de risque.
Si nécéssaire, donner la possibilité aux parents de suivre des cours d’alphabétisation pour qu’ils
puissant mieux soutenir les enfants.

Soutenez l’enfant et la famille dans le présent pour un futur meilleur
Services spécialisés (étatiques et ONGs)
1. Suivi psychosocial
Développer un réseau d’acteurs étatiques, d’ONGs, d’acteurs communautaires et d’un comité
de référence, de représentants religieux et de personnes qui ont des compétences pour accompagner des enfants, des familles ou pour être actifs dans des campagnes de sensibilisation.
La médiation familiale
Créer une plate-forme de communication et d’information entre les acteurs.
Evaluer les compétences des personnes de ressources et leur proposer des activités qui
répondent à leurs compétences.
Proposer des cours de formation et de suivi pour des personnes actives dans la protection
des enfants dans la région, à savoir :
–– Personnes de référence pour jeunes.
–– Personnes de référence et de soutien pour des familles en difficulté.
–– Comité de référence (peer group) pour l’accompagnement des enfants et des actions
de sensibilisation auprès des jeunes.
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–– Leaders religieux pour des actions de sensibilisation auprès des milieux religieux respectifs.
–– Définir les objectifs avec l’enfant, la famille et chaque volontaire.
Développer des modèles d’échange entre les acteurs.
Prévoir, lors de l’élaboration des mesures de réintégration, un budget pour assurer les frais du suivi.
Assurer le plan individuel de chaque enfant.

2. Suivi d’un projet pour l’enfant
La réalisation du projet scolaire ou professionnel de chaque enfant est primordiale car elle
représente un élément important dans la construction de sa propre vie.
La mise en place du projet doit s’effectuer le plus vite possible après la réintégration de l’enfant
dans sa famille pour lui assurer un cadre de vie au présent avec des perspectives pour le futur.
Pour soutenir et motiver l’enfant, celui-ci devrait être accompagné par une personne de référence qui développe une relation empathique avec l’enfant, qui s’engage à maintenir des
relations régulières et qui s’intéresse au jeune à part entière. Il informe le service en charge
régulièrement sur le bien-être et le développement du jeune. L’enfant lui-même et la personne
de référence peuvent contacter le service spécialisé en cas de problème.
Soutien psychosocial, médiation familiale et conseils en éducation sont des activités de base des
services spécialisés pour assurer une meilleure protection des enfants.
3. Projet de renforcement des capacités parentales
Il s’agit de soutenir ou d’initier des activités qui améliorent la situation économique des parents
et leur permettre d’assurer leur parentalité (revenus qui assurent le quotidien et la formation
des enfants).
Prendre des mesures d’accompagnement et de traitement psychosocial.
Mettre en place des projets communautaires (type projet de maraîchage communautaire, etc.)
Créer des AGR en s’associant avec d’autres organisations qui sont compétentes en la matière.
Créer un cadre pour accorder des micros-crédits aux parents.
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Créez un réseau constitué d’acteurs étatiques et de la société civile
Travail social
(au niveau national
et transnational)

Programmes de
formation

Service de santé

Activités
génératrices de
revenus (AGR)

Approche intégrée et
travail en réseau

Programme de
sensibilisation /
prévention

Programme
alimentaire

Mesures
communautaires

Développement de
l’environnement

Faire participer le système informel dans le développement de solutions

Aspects transnationaux
Activités

Pays d’accueil

Le point focal dans le pays de réintégration tient informé le correspondant dans le pays d’identification des
résultats, du suivi et de la réintégration de l’enfant dans
sa famille aussi bien que de son projet de réinsertion.
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Pays d’origine
X

Checklist

Le suivi des enfants et des familles, l’intégration professionnelle des jeunes et le développement économique des
familles sont des activités exigeantes.

Chaque enfant doit être suivi pendant au moins 2 ans. Au cours de
cette période, il est important de :
–– Etre à l’écoute de l’enfant par le biais
d’une personne de référence qui est
en contact régulier avec l’enfant et,
si nécessaire, le service spécialisé en
charge.
–– Mettre en place les mesures du plan
individuel en coopérant avec l’enfant
et la famille.
–– Réaliser l’intégration scolaire ou l’intégration professionnelle de l’enfant.
–– Evaluer l’impact des mesures et les
adapter à la réalité au moins 2 fois

par an avec l’enfant, ses parents et la
Mise en œuvre du plan individuel
personne de référence.
–– Développer une 2ème check-list.
–– Soutenir les parents dans le dévelop–– Encourager une prise en charge
pement des capacités parentales et de
psycho-médicale et économique.
leur situation économique.
–– Evaluer les impacts et les effets de
–– Encourager les parents à participer
toutes les mesures.
à des programmes qui créent des pers- –– Animer et soutenir le réseau de
pectives économiques.
prise en charge constitué autour
–– Animer et soutenir le réseau des acde l’enfant.
teurs étatiques, des ONGs, des volontaires et des acteurs communautaires.
–– Comment ai-je assuré la participation
–– Coopérer avec les autres acteurs dans
de l’enfant pendant cette phase ?
une approche holistique.
–– Mettre en œuvre le suivi.
–– Travailler avec les parents pour leur
assurer un revenu.

94

Etape 7

Signaux d’alarme
Le suivi n’est pas clairement défini (p. ex. l’enfant et les parents ne savent pas à qui s’adresser).
Le suivi est irrégulier
L’enfant donne des signes d’isolement et/ou d’agressivité.
L’enfant retourne dans la situation de vulnérabilité.
Une relation de dépendance a été créée, l’intervenant a tendance à se substituer à
l’enfant ou à la famille.
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Le soutien au
développement des
capacités parentales
et communautaires
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Développer des activités professionnelles
Boukaré, chef de famille, 48 ans veut pouvoir prendre en charge ses enfants
et leur assurer une vie d’enfant en sécurité et une formation adéquate
Je m’appelle Boukaré. Au nom de toutes les familles ici présentes et du village, je remercie
l’association qui a choisi notre village pour aider les familles pauvres à prendre en charge leurs
enfants pour qu’ils n’aient pas de mauvaises aventures avec tous les risques qu’il y a de nos jours.
Je suis un chef de famille de 17 personnes, dont 6 sont inscrites à l’école. Mon activité
principale est l’agriculture dont tout le monde sait aujourd’hui que les récoltes dépendent des
caprices de la saison hivernale. De ce fait, il y a des saisons où la récolte ne peut pas assurer les
repas de la famille sur une période de 10 mois, le temps entre deux hivernages. Cette réalité
m’amène à libérer les plus âgés pour qu’ils aillent en ville à la recherche de travail.
Ils partent en ville pendant les vacances et c’est avec cet argent que je paie les frais de scolarité,
leur habillement et d’autres petits besoins de la famille. Et tout cela parce qu’au village, ici, nous
n’avons pas d’autres activités qui puissent nous apporter des revenus.
Ce champ, par sa production, va non seulement aider nos enfants à aller à l’école, se soigner,
s’habiller, mais aussi aider tout le village sur le plan économique et alimentaire.
Une fois de plus, je remercie ceux qui ont eu cette bonne idée et l’ont partagée avec nous afin
de nous accompagner à assurer l’avenir de nos enfants. Mon souhait est que toutes les familles
impliquées dans les travaux de ce champ communautaire puissent travailler pour garder les
enfants et jeunes au village où ils seront en sécurité.
Les rôles de la famille et de la communauté n’ont pas été suffisamment pris en compte dans
les programmes de protection. Par le renforcement de l’environnement direct de l’enfant et
l’instauration d’un dialogue avec les parents agir comme premier rempart de protection, comme
facteur contribuant à la diminution des vulnérabilités ainsi que comme élément fondamental
de prévention et de soutien à la réintégration.
*Noms fictifs
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Etape 8 : Le soutien au développement des capacités
socio-économiques de la famille et de la communauté
Identifiez les valeurs et les mécanismes communautaires qui soutiennent les
approches inclusives et les droits individuels. En reconnaissant leurs valeurs
et pratiques positives, les familles et communautés s’impliquent d’avantage
dans le système de protection car ce dernier ne leur est pas étranger.
L’enfant

L’enfant doit pouvoir grandir dans un environnement protecteur qui lui garantit la sécurité à travers des parents ou d’autres personnes qui s’occupent de
lui. en assurant ses besoins premiers et une éducation adéquate. L’enfant doit
se sentir respecté par ses proches et les membres de la communauté.

La famille

Les parents développent des compétences et des activités qui gèrent les revenus qui leur permettent d’assurer une vie digne à tous les membres de leur
famille avec le soutien de la communauté et des activités qui génèrent des
revenus.

La
communauté

Le renforcement des capacités doit être conçu avec la communauté et se base
sur les objectifs et les compétences des membres de la communauté. Cet
appui doit permettre qu’ils se sentent parties prenantes aux décisions, aux interventions, aux solutions dans le cadre desquelles leurs compétences et leurs
contributions sont reconnues

Les
Les professionnels facilitent et encouragent des activités qui sont pertinentes
professionnels pour la communauté et qui répondent aux différents besoins de protection de
l’enfant et d’amélioration de la vie socio-économique.
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Cadre éthique
Les parents et la communauté sont les acteurs principaux pour assurer
La protection et le développement de l’enfant
L’approche communautaire renforce la dignité et l’estime de soi. Elle facilite le
travail de soutien des mécanismes de protection propres aux communautés dans
l’exercice de leurs obligations envers leurs familles et la collectivité.
Le rôle le plus important des organisations de la société civile et des organisations
internationales est de soutenir les communautés dans les revendications de leurs droits
et de leurs besoins
Mieux que le plaidoyer au nom des personnes démunies ou l’offre de prestations pour les
personnes dites pauvres, il est plus efficace de soutenir les familles et les communautés dans
la revendication et l’expression de leurs droits élémentaires.
L’approche communautaire est fondée sur les principes de participation et d’autonomisation
des personnes et des communautés. Il promeut le changement de comportement pour une
amélioration des conditions de vie des membres de la communauté et leur condition
socio-économique et en particulier pour leurs enfants
Renforcer le système informel et la coopération avec la communauté pour élaborer un
ensemble de bonnes pratiques basées sur leurs propres expériences
Garantir des conditions socio-économiques décentes permet de réduire les risques de prise
en charge alternative et contribue à soutenir les familles pour qu’elles puissent mieux
s’occuper de leurs enfants.

100

Niveau d’intervention dans les communautés
La majorité des enfants qui ne grandissent pas dans leur famille sont soutenus
par un système informel de développement et de protection. Il est important de
fonder l’action des organisations sur ce système et lui donner les moyens de
renforcer ses capacités éducatives et matérielles tout en respectant ses valeurs
et ses traditions
Faciliter la création des groupes « d’écoute et de soutien» dans les communautés. Ceci
devient un point focal pour soutenir les familles et enfants en difficulté. Il est important que
les femmes et jeunes aient leur niveau de représentation dans ces comités  Attention à ne
pas créer de comités uniquement pour la forme. Convenez de buts clairs et assurez-vous que
les dirigeants traditionnels soutiennent cette initiative
Répertorier toutes les structures et les domaines qu’elles couvrent et mettre des procédures
et un système de personnes de référence en place qui permettent d’accompagner des enfants
et jeunes vulnérables
Assurer la scolarité et des projets professionnels pour tous les enfants et jeunes de la communauté
Soutenir le développement d’activités génératrices de revenus permettant aux parents de
reprendre les rôles et les obligations parentales pour assurer les bases premières de leur famille
et l’éducation de leurs enfants. Identifier les pratiques, mécanismes et organisations communautaires par lesquels l’enfant peut acquérir un bien-être et un développement personnel
harmonieux avec sa communauté
Décrire et partager avec l’ensemble des acteurs (communautaires et institutionnels) les mécanismes
dans le cadre d’un dialogue sur la protection des enfants par les familles et les communautés
Identifier avec les familles et les communautés les aspects à soutenir et renforcer au besoin
Tenir avec les familles et les communautés des forums pour discuter du suivi de ces
mécanismes et de leur renforcement
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Attitudes à adopter par les personnes qui sont en contact
avec la communauté.
L’acteur social qui est en contact avec la communauté doit avant tout se
mettre à l’écoute, analyser les besoins et chercher en coopération avec
des représentants de la communauté la meilleure solution avec
une grande créativité et dans une perspective d’émancipation sociale.
Les attitudes suivantes sont exigées :
Motivation pour le travail social et engagement personnel
Le respect de l’autre : savoir se mettre au même niveau que son interlocuteur et l’écouter
sans le juger
Capacité de créer un climat de confiance, auprès des enfants et jeunes, mais aussi de toute
la communauté (en évitant, par exemple de faire de fausses promesses)
Créativité et flexibilité, qui se traduisent par disponibilité et accessibilité, avec une capacité
d’adaptation constante
Capacité à travailler en autonomie, avec un sens des responsabilités pour ses propres tâches
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Checklist

Le suivi de l’enfant
Personne(s) de référence de l’enfant à
l’intérieur de la communauté qui s’intéresse à son bien-être, qui l’accompagne
avec empathie et qui est à son écoute
Convenez des meilleures manières de
protéger un enfant vulnérable identifié
dans la communauté en mettant en
scène les acteurs communautaires et
familiaux porteurs de responsabilités.
Renforcer les idées créatives des
différents groupes et personnes de la
communauté et étudier avec elle la
manière de répondre aux différents
risques de protection
Discutez de la manière dont les actions
de suivi sont menées par des membres
de la communauté et comment elles
peuvent être soutenues par le système
formel de protection.
Assurez que les informations sont
données dans une langue qui peut être
comprise par tout le monde, qui soit
culturellement appropriée et perçue
correctement

Coopération avec la communauté et créer le lien entre le
système formel et le système informel
Rôle des acteurs sociaux du système formel dans le dialogue
avec la communauté
Comprendre les pratiques et les traditions de la communauté avant de planifier
des activités peut vous aider à identifier l’approche qui convient pour débuter une
communication. Concentrez-vous sur l’apprentissage et l’écoute, surtout au début.
Identifiez les normes et les valeurs culturelles qui respectent les droits humains et
soulignez-les lorsque vous discutez du respect des droits individuels. Commencez
vos discussions en mettant l’accent sur les bons exemples et soyez constructif
plutôt que de discuter uniquement des points négatifs.
Ne proposez pas immédiatement de solutions aux problèmes : laissez les gens
digérer les informations et menez ensuite une discussion sur la manière d’intervenir, les ressources qu’ils peuvent investir, et ce qu’ils attendent de la société civile.
Laissez beaucoup de temps aux gens pour s’exprimer et assurez-vous que votre
approche est respectueuse de leur culture. La simplicité et l’humilité sont fondamentales pour communiquer et participer
Ne forcez pas les résultats. Travaillez avec la communauté pour identifier de
petites zones de changement, telles que des pratiques alternatives qui respectent
les valeurs sans violer le droit
Evitez de porter des jugements de valeur sur les pratiques communautaires.
Faites preuve de respect, de compréhension et de sensibilité culturelle et parlez
avec la communauté de toutes les pratiques négatives et cherchez à comprendre
leur importance pour la communauté
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Renforcement du système informel
Travaillez avec la communauté pour identifier les femmes et
les hommes, de tout âge, qui la représenteront aux processus de planification. Dans chaque communauté il y a des
personnes qui sont ouvertes à un dialogue constructif
Travaillez avec la communauté pour identifier les risques de
protection auxquels font face les enfants et jeunes
Assurez-vous que les représentants de la communauté ont
des mécanismes clairs de partage des résultats avec tous les
membres de la communauté.
Convenez avec la communauté des règles et responsabilités
de base, et mettez en place des dispositifs de résolution de
problèmes ainsi qu’un système de feedback régulier sur les
progrès accomplis
Discutez avec les dirigeants de la communauté pour savoir
si des groupes sont exclus afin de comprendre s’il y a des
obstacles à leur participation
Travaillez avec les personnes morales de la communauté pour
informer tous les membres de leurs responsabilités, en particulier les parents en tant que détenteurs d’obligations envers
leurs enfants

Activités avec la communauté
En collaboration avec la communauté, élaborez des systèmes
d’identification des groupes ayant des besoins particuliers
ainsi que des dispositifs de soutien communautaire pour la
livraison de l’assistance aux personnes qui sont fragiles ou qui
ne sont pas en mesure de venir la chercher
En collaborant avec la communauté concevez et organisez
des campagnes d’informations et de sensibilisation, des
formations et des activités populaires  ( théâtres, rencontres
populaires,…) afin de garantir que tous les membres de la
communauté soient conscients de leurs devoirs et de leurs
obligations
Formez plusieurs membres de la communauté à l’utilisation
de méthodes participatives et garantissez l’équilibre entre les
participants (toutes les générations devraient y participer)
Initiez ou soutenez des initiatives et des activités qui génèrent
des revenus (AGR) et créer des cadres de coopération économique qui assurent qu’une partie du revenu est réinvesti pour
la durabilité de l’entreprise ainsi que la scolarité et formation
des enfants.
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Signaux d’alerte
Conflits entre les acteurs du système informel et entre le système informel et formel
Les enfants ne sont pas scolarisés et des jeunes n’ont pas accès à la formation
Les groupes « d’écoute et de participation » excluent une partie des membres de leur communauté
La situation socio-économique pousse les enfants et jeunes à quitter leur domicile
Des enfants sont marginalisés ou leurs voix ne sont pas entendues
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Glossaire
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Acteurs

Désigne les agences, les organisations, les groupes ou les individus qui ont un intérêt direct
ou indirect à une intervention ou à son évaluation.

Agent officiel chargé de
faire appliquer la loi

La police ou d’autres agents officiels chargés de faire appliquer la loi, incluant les forces
paramilitaires impliquées dans cette tâche, ainsi que des détectives et des procureurs.

Alternatives pour le placement
des enfants en dehors de leur
famille

Evaluer les besoins et les ressources de l’enfant pour définir le placement approprié ainsi que
la motivation et les compétences de la famille d’accueil ou des encadreurs dans les centres
d’accueil. Le placement offre à l’enfant la possibilité de se développer dans un environnement sécurisant, et avec des personnes de références qui s’efforcent de lui offrir un cadre
approprié pour se développer et préparer son futur.

Autorité compétente

Dans le contexte de l’Accord Multilatéral de lutte contre la traite (CEDEAO), cette expression
se réfère à la direction de l’Agence responsable de la prévention et de l’éradication du trafic
d’êtres humains (enfant et adultes) dans chaque pays concerné, ou toute autre personne
désignée par les parties prenantes à l’Accord.

Autorité de protection de
l’enfant

Cf. “Autorité nationale responsable de la protection de l’enfance », ci-dessous.

Autorité nationale responsable Le ministère ou le département gouvernemental qui a été désigné comme responsable
de la Protection de l’enfance
des questions relatives à la protection de l’enfance, ou concernant l’enfance de façon plus
générale.
Communauté

Ensemble de personnes vivant en collectivité ou formant une association d’ordre politique,
économique, social ou culturel.

Compétence de vie («Life skills Le terme de ‘life skills’ se réfère à toutes les compétences importantes que l’on doit avoir
» en anglais)
pour faire son chemin dans la vie. Ceci inclut l’apprentissage de la négociation, de la prise
de décision, de trouver des solutions aux problèmes qui se présentent, de la pensée critique,
de la communication efficace, du tissage de relations interpersonnelles, de la résolution de
conflit, de la conscience/de l’estime de soi, de l’empathie et de la gestion des émotions et du
stress.
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BID

Détermination de l’Intérêt Supérieur de l’Enfant (en anglais « Best Interest Determination »)

Ecoute de l'enfant

Etre à l’écoute de l’enfant est une attitude des encadreurs tout au long de l’accompagnement de l’enfant. L’enfant est un sujet de Droits et ses appréciations, ses craintes et ses rêves
sont importants pour le comprendre et développer des solutions durables pour et avec lui.

Enfant

Le terme d’enfant est utilisé dans ce manuel conformément à la définition contenue dans
l’art. 1 de la CDE : «(…) un enfant est un individu âgé de moins de 18 ans, sauf si la loi
applicable pour l’enfant prévoit que la majorité est atteinte avant cet âge».

Enfant isolé
(«separated child» en anglais)

Les enfants isolés sont ceux qui ont été séparés de leurs deux parents ou de leur tuteurs
légaux, mais pas nécessairement d’autres membres de leur famille. Cette notion implique
donc les enfants accompagnés d’autres adultes membres de leur famille.

Enfant non-accompagné

Les enfants non-accompagnés (aussi appelés « mineurs non-accompagnés ») sont les enfants qui ont été séparés de leurs deux parents ou d’autres membres de leur famille et qui
ne sont pas pris en charge par un adulte qui, par la loi ou la coutume, est responsable d’eux.

Etude de la situation
personnelle

La personne de référence doit découvrir le vécu de l’enfant progressivement, par le biais de
rencontres individuelles. Elle doit tenir compte aussi des observations des autres intervenants
qui encadrent l’enfant, ne pas mettre en doute la version de l’enfant quand il raconte son
vécu, et éviter les interrogatoires !

Evaluation de la situation
familiale et environnementale
de l’enfant

Les parents sans aussi rencontrés sans préjugés, leurs forces et leurs faiblesses sont évaluées.
Considérez leur situation socio-économique, les raisons de la vulnérabilité de leur enfant
ainsi que les autres membres de la famille. Le plus important est de sentir l’attachement et
l’intérêt qu’ils portent à leur enfant.
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Exploitation

Dans le contexte du trafic d’êtres humain, l’exploitation se réfère à toutes les formes d’exploitation sexuelle, de travail forcé, des formes modernes d’esclavage ou de servitude ou le
prélèvement d’organes. La définition internationale (cf. « Protocole des Nations Unies contre
le trafic ») dit que « l’exploitation inclura, au minimum » ces formes, signifiant qu’un Etat
peut décider d’inclure d’autres catégories de pratiques néfastes à la notion d’exploitation.

Exploitation sexuelle
commerciale (des enfants)

L’exploitation sexuelle d’un enfant, contre rémunération en liquide ou en nature, pas
toujours, mais habituellement organisée par un intermédiaire (parent, famille, souteneur,
«maquereau », etc.), principalement pour la prostitution ou la production de pornographie.

Exploiteur

Une personne qui gagne de l’argent d’un enfant, par le biais de n’importe quelle forme
d’exploitation définie ci-dessus, ou qui exige de lui qu’il travaille dans n’importe quelle forme
d’exploitation, à savoir l’assujettir au travail forcé ou à la servitude, l’exploiter par la prostitution ou prendre l’argent qu’un enfant a gagné en se prostituant.

Identification de l’enfant

L’identification se fait en allant à la rencontre des enfants dans la rue. Il faut les traiter avec
dignité et respect ; leur montrer qu’on s’intéresse à eux en tant qu’individus.

Intérêt supérieur de l’enfant

La Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’enfant (art. 3.1) prévoit que dans
toutes les actions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions sociales privées
ou publiques, dans les courts de justice, par les autorités administratives ou les organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération première.

Jeune(s) personne(s)

Se réfère aux enfants (en-dessous de 18 ans) et aux jeunes adultes (entre 18 et 23 ans).

Mapping

Terme anglais qui pourrait être traduit en français par le mot « cartographie ». Pour simplifier, nous conservons le terme anglais qui désigne ici le travaille qui consiste à répertorier
tous les acteurs, parties prenantes, intervenants de la protection de l’enfance, à les localiser,
à déterminer leur mission, ainsi que leur rôle et leurs capacités.

Mécanisme de référencement
national

Procédure désignée pour assurer la coordination entre les ministères gouvernementaux, les
ONGs et les autres acteurs qui sont impliqués dans la prise en charge des victimes de trafic
et la prise de décision qui les concerne.
109

Monitoring

Terme anglais qui peut être traduit en français par l’expression « suivi et contrôle » ; on
garde le terme anglais par simplicité d’usage.

Pays d’origine

Le pays de nationalité d’un enfant mobile, ou dans lequel il a une résidence permanente au
moment de son entrée dans un pays de destination.

Pays de destination

Pays dans lequel un enfant mobile en situation de vulnérabilité a été identifié

Pays de transit

Un pays à travers lequel les enfants et jeunes passent, en route pour le pays de destination
prévu.

Personne de référence

Une personne qui s’intéresse spécialement au bien-être d’un enfant spécifique et une personne où l’enfant peut se confier. Cette personne est à son écoute, montre qu’il s’intéresse
à lui  et l’accompagne avec empathie. Cette personne devrait se trouver dans son réseau

Pires formes de travail
des enfants

Défini par la Convention N° 182 du BIT sur les pires formes de travail des enfants (adopté en
1999), incluant :
(a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des
enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y
compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des
conflits armés ;
(b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ;
(c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment
pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes ;
(d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.
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Au-delà de ces catégories, les Etats qui ont ratifiés la Convention N° 182 doivent « prendre
des mesures immédiates et effectives pour assurer la prohibition et l’éradication…en urgence, des catégories a, b et c, en devant organiser une consultation tripartite impliquant
des représentants de l’Etat, des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs (syndicats) afin de déterminer ce qui appartient à la catégorie d (et de réanalyser et
revoir la liste périodiquement)
Prise en charge d'urgence de
l'enfant

Le premier accueil assure à l’enfant un accompagnement empathique ; il garantit que l’enfant a une personne de référence et que les soins médicaux, des repas réguliers, un lieu de
vie qui sécurise l’enfant et un environnement stimulant, lui seront offerts. Durant ce séjour
qui ne devra pas dépasser plus de 30 jours, les perspectives sociales et professionnelles à
long terme sont préparées avec l’enfant et si possible avec sa famille.

Professionnels

Dans ce document, ce terme fait référence à tous les intervenants agréés et reconnus de la
protection de l’enfance, fussent-ils étatiques ou non. Certains intervenants bénévoles, issus
par exemple du milieu associatif, peuvent entrer dans cette catégorie même s’ils ne sont pas
rémunérés stricto sensu.

Prostitution enfantine

L’utilisation d’enfants dans des activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme
de considération.

Protection

Dans le contexte du trafic, le terme de protection se réfère aux étapes destinées à assurer
le plein respect des droits d’une personne qui a été victime de trafic (enfant ou adulte), par
exemple après qu’une personne ait été trafiquée, ou, dans le cas d’un enfant, après qu’il ait
été recruté dans la rue. Dans le contexte plus large de la protection de l’enfance, le terme
de protection se réfère a un vaste éventail de mesures prises pour protéger un enfant contre
toute forme de préjudice ou de maltraitance, aussi bien que pour prévenir d’autres préjudices dans le cas d’un enfant qui a déjà souffert de la séparation d’avec son entourage.

Protocole de Palerme

Cf. “Protocole contre le trafic illicite de migrants (…)”, ci-dessous (qui est souvent désigné
sous le nom de Protocole de Palerme, du nom de la ville italienne ou il a été signé en décembre 2000)
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Référencement, système de
référencement ou mécanisme
de référencement

Dans le contexte de la protection de l’enfance, ce terme désigne un ensemble de règles
standardisées pour répondre à un cas d’enfant isolé, à la fois pour référer l’enfant victime
à des services spécialisés et pour mettre en place des mesures de protection afin de prévenir des abus supplémentaires, par exemple en impliquant la police pour enquêter sur un
possible crime, ou pour demander à des intervenants sociaux de réagir dans le cadre des
procédures standards.

Réhabilitation

Ensemble de mesures qui tendent à permettre à un enfant vulnérable de recouvrer sa dignité
ou son statut social d’être humain.

Réintégration

Processus où l’enfant vulnérable est ramené et rétabli dans son contexte social et culturel.

Réintégration sociale et
professionnelle de l’enfant

Préparer l’enfant et la famille à leur future vie commune en veillant à ce que l’enfant puisse
grandir en sécurité dans un environnement d’appartenance. S’assurer que l’enfant et la
famille reçoivent un soutien adéquat qui permette d’offrir à l’enfant une scolarité ou une
formation professionnelle.

Rétablissement
(«recovery » en anglais)

Les divers processus impliqués dans la réhabilitation et la réintégration. L’assistance est fournie pour parvenir au rétablissement d’un enfant.

Réunification familiale

Processus de réunification d’un enfant avec des membres de sa famille ou dans une famille
d’accueil en établissant ou recréant une relation à long terme.

112

Services pour enfants vulnérables

Un vaste éventail d’assistances fournies aux enfants vulnérables, afin de répondre à leurs
besoins immédiats et leur permettre de se rétablir et de recommencer leur vie. Cette assistance comprend la nourriture, le logement, l’habillement, les soins médicaux, l’éducation et
la formation professionnelle, ainsi que le conseil juridique.

Solution durable

Arrangement à long terme mis en place pour un enfant qui est vulnérable par opposition
aux solutions dites de court terme ou intermédiaire (comme l’assistance d’urgence). Il y a
normalement trois options possibles pour une solution durable : l’intégration locale, le retour dans le pays ou le lieu d’origine ou (dans de rares cas) la réinsertion dans un pays tiers.
Les solutions durables peuvent être vues comme des mesures de prévention.

Standard

Ce sont des critères de qualité pour le développement, le monitoring, la surveillance et la
réflexion des responsables et des professionnels pour améliorer la qualité des services et
mesures en faveur des enfants en difficulté et qui se basent sur les DROITS DE L’ENFANT.

Suivi de l'enfant après son
retour dans sa famille et/ou sa
communauté

La réinsertion d’un enfant doit être suivie pour accompagner le processus de réintégration
et soutenir l’enfant et ou la famille en cas de problèmes. Selon l’endroit, il est nécessaire de
former des comités d’alerte et de veiller à ce qu’ils soient formés et accompagnés par des
structures professionnelles.
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Trafic de personnes

Le recrutement, le transport, le transfert, le logement ou la réception de personnes (enfants,
adultes ou les deux):
a) Dans le cas d’adultes, par l’utilisation de la menace, l’usage de la force ou d’autres
formes de coercition, d’enlèvement, de fraude ou de tromperie, d’abus de pouvoir ou d’une
position de vulnérabilité, ou par le paiement ou la réception d’un bénéfice pour recevoir le
consentement d’une personne ayant le contrôle d’une autre personne
b) Dans le cas d’enfants, cette expression se réfère au recrutement, au transport, au logement ou à la réception d’enfants, que les moyens décrits ci-dessus soient utilisés ou non.
Dans les deux cas (enfants ou adultes), le trafic se fait dans le but d’exploitation, ce qui
inclut l’exploitation par la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le
travail ou les services forcés, l’esclavage et les pratiques similaires à l’esclavage, la servitude
ou le prélèvement d’organes.

Trafic interne

Trafic se pratiquant dans un seul et même pays (entre des régions, des districts, etc. mais
aussi quand un enfant est recruté pour être exploité non loin de sa maison).

Trafiquant

Personne qui s’adonne à des activités de trafic de personnes (tel que défini par le Protocole
des Nations Unies sur le Trafic).
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Notes personnelles : complétez vous-même votre glossaire !
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www.resao.org
Réseau initié et soutenu par la Fondation Suisse du Service Social International (SSI)
en collaboration avec l’Institut international des droits de l’enfant (IDE)

Le contenu de ce document a été développé par les ONG listées ci-dessous en collaboration avec les
autorités et Ministères en charge de la protection de l’enfance des pays suivants :
Bénin
Enfants Solidaires d’Afrique
et du Monde (ESAM)

Gambie
Child and Environmental
Development Association
(CEDAG)

Guinée Bissau
Associação dos Amigos da
Criança (AMIC)

Nigeria
Save the Child Initiative
(STCI)

Burkina Faso
Keoogo

Ghana
Research and Counseling
Foundation for African
Migrants (RECFAM)

Mali
ENDA Tiers-Monde

Sénégal
Enda Jeunesse Action
Développement et mise
en oeuvre avec les départements de Guédiawaye,
Kolda et Ziguinchor

Côte d’Ivoire
Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE)

Guinée
SABOU-Guinée

Niger
Ecole, Parrainage et Actions
de développement (EPAD)

Togo
Espace Fraternité
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Ce document a été validé en novembre 2011 à Accra, à l’occasion du Comité de pilotage du Réseau Afrique de l’Ouest pour la protection des enfants
(RAO), présidé par M. Jean Zermatten, Président du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, en présence d’un représentant de la Commission de la CEDEAO
ainsi que d’un représentant de la Fondation Terre des hommes Lausanne - au nom des membres de la plateforme régionale « Mobilité ».

Réalisé avec le soutien de :

Coordination, appui technique et méthodologique :

Contact :
Service Social International (SSI)
Fondation suisse
9, rue du Valais
Case postale 1469
1211 Genève 1
Suisse

Commission Européenne

Communauté Economique
des Etats d’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO)
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Tél. + 41 22 731 67 00
Fax + 41 22 731 67 65
www.ssiss.ch
ssi@ssiss.ch

Liste des fiches techniques
( Classification chronologique )

1 Fiche d’identification
2 Dossier personnel de l’enfant
3 Fiche de recherche de la famille
4 Evaluation de la situation personnelle de l’enfant
5 Fiche d’évaluation de la situation familiale de l’enfant
6 Elaboration du projet de réinsertion
7 Fiche de visite à domicile
8 Fiche de visite au lieu d’apprentissage

Dans le CD-RW joint à cette publication, des fiches techniques utiles à la prise en
charge des enfants sont disponibles en version électronique.
L’analyse des cadres légaux des différents pays encadrant les standards contenus
dans cette publication ainsi que d’autres documents utiles aux professionnels y sont
également inclus.
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