
Théorie du changement
Programme Enfants  
et Jeunes en Migration

D’ici à 2030, les enfants et les jeunes concernés par la migration (CYAM)  
seront traités avec équité et dignité, pourront exercer leur droit d’être protégés à chaque stade  

de leur migration et seront en mesure de saisir des opportunités de développement

Les CYAM ont accès  
à des services appropriés et de qualité  

destinés à leur protection  
et leur développement

Les cadres sociaux, juridiques et 
politiques sont en adéquation avec 

les droits et les besoins  
des CYAM aux niveaux local, 
national, régional et mondial

Les acteurs formels et informels 
veillent ensemble à ce que les CYAM  
aient accès à leurs droits à chaque 
stade de leur parcours migratoire

Renforcement des capacités 
des acteurs formels  

et informels, des CYAM

Coordination des acteurs 
formels et informels  

tout au long du parcours  
des CYAM

Intégrations des CYAM 
dans des mécanismes 
formels et informels

Les CYAM en tant qu’acteurs 
de leur propre protection  

et développement

État, organismes régionaux  
et mondiaux influencés par  
la campagne Destination 

Unknown (DU) 

Prévention 
Protection tout au long du déplacement 
Protection des enfants laissés derrière 

(Ré)intégration

Services renforcés  
et adéquats 

(accessibilité, quantité, qualité)

Changements positifs 
des récits relatifs 

aux CYAM et à 
la migration Soutien et valorisation 

des initiatives menées  
par les CYAM

Formation d’alliances 
et coordination

Hypothèses

Leviers pour le changement

Renforcement des capacités et des systèmes 

Accès aux services et à l’inclusion sociale

Mobilisation publique et travail de plaidoyer  
à plusieurs niveaux  

Renforcement de l’autonomie des jeunes 

Accent mis sur les zones urbaines  
et à un niveau communautaire

Fondé sur des faits et axé sur les innovations

Partenariat plurisectoriel

Donateurs proactifs et influents 

Une approche holistique et multidisciplinaire  
est nécessaire pour traiter les questions  

relatives aux CYAM

Les innovations sociales et numériques 
amélioreront la connexion, la coordination  

et l’accès aux informations

De meilleures gestion et gouvernance des questions 
d’intégration en milieu urbain auront un impact  

sur la problématique des CYAM

Considérer les CYAM comme étant des acteurs  
de leur propre protection et développement est la clé

CYAM : Youth Affected by Migration


