
  

 

Enfants et jeunes migrants  
 

Alors que les enfants sont généralement définis comme des personnes de moins de 18 ans, les Nations 

Unies définissent les jeunes comme des individus âgés de 15 à 24 ans. Sur cette base, on comptait plus 

de 56 millions d’enfants et jeunes migrants en 2019, soit près de 21 % du nombre total de migrants inter-

nationaux dans le monde. 31 millions d’enfants avaient été déplacés dans le monde à la fin de 2018.   

Si la vulnérabilité des enfants et des jeunes dépend généralement de leur âge et d’autres facteurs, les 

enfants migrants en particulier peuvent se retrouver dans une situation de double vulnérabilité, en tant 

qu’enfants et en tant que migrants. Les enfants migrants non accompagnés ou séparés de leur famille se 

trouvent dans une situation encore plus vulnérables, car ils ne bénéficient pas de la protection et des 

soins de leurs parents. 

COVID-19 – Aperçu analytique n° 17 : Incidences sur les enfants 
et les jeunes migrants  

Comprendre les incidences de la COVID-19 sur la migration et la mobilité  

Incidences de la pandémie de COVID-19 sur l’éducation 

Au 17 avril, plus de 1,5 milliard d’élèves et d’étudiants dans le monde, de l’enseignement préélémen-
taire à l’enseignement supérieur, soit 91,3 % de tous les apprenants dans le monde, étaient touchés 
par des fermetures d’écoles décidées au niveau local ou national. 

Si les fermetures d’écoles touchent tous les enfants et les jeunes, l’enseignement à distance pendant 
la pandémie exacerbe les inégalités existantes. 
Moins de 25 % des pays à faible revenu offrent la 
possibilité d’apprendre à distance. Même dans les 
pays où cette possibilité existe, les enfants et les 
jeunes issus de ménages marginalisés et pauvres, 
comme les migrants, peuvent ne pas avoir accès aux 
technologies numériques nécessaires. Les enfants et 
les jeunes migrants qui ne sont pas scolarisés pen-
dant la pandémie risquent également d’abandonner 
l’école ou de prendre du retard dans l’apprentissage 
de la langue. Ils peuvent également ne pas bénéfi-
cier du soutien de leurs parents, qui peuvent eux-
mêmes être encore en train de s’adapter au pays 
d’accueil ou travailler pendant la pandémie. 

Ces aperçus analytiques sur la COVID-19 ont été conçus pour saisir les informations et analyses les plus récentes dans 
un contexte qui évolue rapidement. Certaines thématiques seront abordées plusieurs fois au cours de cette analyse. 

Si vous souhaitez proposer un sujet, veuillez nous envoyer un courriel à research@iom.int.  
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Cet aperçu analytique sur la COVID-19 a été élaboré par l’équipe de recherche de l’OIM (research@iom.int). 

Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans le présent ouvrage sont celles des auteurs et ne 
représentent pas nécessairement celles de l’OIM. L’inclusion ou la présentation de matériel n’impliquent au-
cune prise de position de la part de l’OIM ou de l’un de ses membres ou partenaires. 

Enfants migrants non accompagnés ou séparés de leur famille  

Les enfants migrants non accompagnés et/ou séparés de leurs parents et de leurs proches sont particu-
lièrement vulnérables, d’autant plus pendant la pandémie. Les enfants migrants non accompagnés ou 
séparés de leur famille se sont retrouvés sans protection suffisante, comme ceux qui se trouvaient dans 
les camps de migrants en Grèce ou en France. Malgré la suspension temporaire des mesures de réinstal-
lation dans le contexte de la pandémie, certains États européens ont néanmoins promis de réinstaller 
1 600 enfants non accompagnés venus de Grèce. Le Luxembourg a été le premier à concrétiser cet enga-
gement avec la réinstallation de 12 enfants demandeurs d’asile. 

Certains enfants sont retenus dans des centres de détention d’immigrants, tandis que d’autres ont fait 
l’objet de déportations vers leur pays d’origine. Un juge fédéral de Los Angeles (États-Unis) a récemment 
demandé la libération d’enfants migrants après que quatre d’entre eux ont été testés positifs dans un 
centre d’accueil de l’État de New York.  

Increased risk of  

sexual exploitation  

Malgré les restrictions imposées aux 
mouvements tant internes que trans-
frontaliers, la pandémie augmente le 
risque d’exposition des enfants à la vio-
lence, à la maltraitance et à l’exploita-
tion sexuelle, y compris au mariage pré-
coce forcé.  

L’exploitation sexuelle peut se produire 
en ligne, les enfants et les jeunes pas-
sant plus de temps sur les technologies 
numériques pendant la pandémie. En 
cas de confinement, les enfants peuvent 
également être maltraités au sein de 
leur famille, ce qui entraîne également 
un risque plus élevé d’exploitation 
sexuelle en ligne au moyen du téléchar-
gement de vidéos pornographiques.  

Risques d’exploitation par le travail  
L’insécurité financière, la pauvreté et la marginalisa-
tion sont souvent les moteurs de l’exploitation par le 
travail, notamment la traite d’êtres humains. Compte 
tenu de leurs incidences, les épidémies peuvent donc 
augmenter le risque de maltraitance et d’exploitation 
des enfants comme ce fut le cas en Afrique de l’Ouest 
en 2014-2016 avec l’épidémie d’Ebola.    

Les jeunes migrants sont aussi particulièrement expo-
sés à l’exploitation par le travail, que ce soit en tant 
que migrants ou en tant que jeunes. La population 
jeune a une probabilité plus élevée de se retrouver au 
chômage en cas de choc économique, comme ce fut le 
cas lors de la crise économique de 2008. En effet, les 
jeunes travaillent souvent dans l’économie informelle, 
dans des emplois temporaires ou à la tâche, et dans 
les secteurs les plus touchés par la pandémie. Tous 
ces facteurs sont particulièrement importants pour les 
migrants, qui peuvent ainsi devenir plus vulnérables à 
l’exploitation par le travail.  

Comme le virus continuait à se propager dans d’autres pays, j’ai commencé à envisager la possibilitéde 
faire quelque chose pour les autres. J’ai commencé à enregistrer des messages et à partager des infor-
mations sur les mesures de prévention et sur la maladie pour d’autres migrants et réfugiés qui ne com-
prennent pas très bien l’italien, et je n’ai jamais oublié mes proches dans mon pays d’origine – Bassilou 
Dembele, à propos de l’aide qu’il apporte aux migrants en Italie. 
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