
Les acteurs formels et informels 
veillent à ce que les enfants et les 
jeunes concernés par la migration 

aient accès à leurs droits  
à chaque stade de leur 

parcours migratoire

Les acteurs formels et informels 
coordonnent efficacement  

la protection et le soutien aux 
CYAM tout au long de leur 

parcours migratoire

Les communautés (y compris les 
mécanismes communautaires de 

protection de l’enfance) sont mieux 
intégrées dans les systèmes de 
protection de l’enfance afin de 

protéger les CYAM

Les acteurs de la la protection 
de l’enfance formels et 
informels identifient et 

signalent les lacunes dans 
les politiques de protection 

destinées aux CYAM

Les acteurs de la la protection 
de l’enfance formels et informels 

analysent les limites et les 
défis de leur collaboration au 
profit des CYAM et cherchent 

ensemble des solutions

Les CYAM sont intégrés 
dans tous les mécanismes 
qui ont un impact sur leur 

parcours migratoire

Les acteurs de la protection  
de l’enfance formels et informels 

considèrent les CYAM comme 
étant les acteurs de leur propre 

protection et développement

Les acteurs formels  
et informels partagent leurs 
expériences, valorisent leur 
collaboration et accèdent  

à des supports sur  
les bonnes pratiques

Les pratiques communautaires 
positives existent en matière 
de protection de l’enfance et 

les synergies entre les acteurs 
formels et informels sont 
reconnues et exploitées

Les acteurs formels et 
informels ont accès à des 
supports de renforcement 

des capacités

Les acteurs formels et informels veillent à ce que les enfants et les jeunes concernés par la migration (CYAM)  
aient accès à leurs droits à chaque stade de leur parcours migratoire

Renforcer la capacité à travailler ensemble des acteurs institutionnels et familiaux/communautaires (formels et informels, y compris les enfants et les jeunes). 
Réunir les conditions pour que les enfants et les jeunes soient intégrés dans tous les mécanismes qui ont un impact sur leur parcours migratoire. 
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Approche fondée sur 
l’ancrage et le dialogue avec 
les acteurs de la protection 

de l’enfance informels

Les acteurs formels  
et informels s’engagent 

localement dans les mécanismes 
d’accompagnement destinés  

à soutenir et protéger 
 les EJAM

Les actions prioritaires dans les chemins du changement 
apparaissent dans une couleur plus sombre
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Les signes + et ++ dans les blocs indiquent qu’il existe 
des faits établis pour cet élément du changement



Les bonnes pratiques et les 
services adéquats en termes 
d’accessibilité, d’adéquation, 

de pertinence, de quantité et de 
qualité sont développés tout au 

long du parcours des CYAM

Les besoins des CYAM et les 
opportunités en termes de 

protection et de développement 
sont adaptés au contexte, 

documentés et disponibles pour 
les acteurs de la la protection 

de l’enfance

Les professionnels, semi-professionnels, bénévoles et communautés ont accès 
à des supports de renforcement des capacités afin de fournir des services 
adéquats en fonction des contextes et des besoins spécifiques des EJAM

En fonction des contextes, Tdh se concentre sur les problèmatiques prioritaires 
des CYAM telles que le travail des enfants par opposition à un travail convenable, 

la traite des enfants, les violences sexistes et l’exploitation sexuelle, la santé 
des filles et des mères/enfants, l’accès à la justice, le retour et la réintégration, 

l’inclusion sociale en milieu urbain (y compris les questions de logement  
et d’eau, d’assainissement et d’hygiène)

Tdh s’investit systématiquement pour la participation de l’enfant et le renforcement 
de l’autonomie des jeunes aux travers des compétences de vie et de l’éducation, des 

activités de soutien psychosocial (arts et sport), des moyens de subsistance, des 
partenariats avec des groupes menés par des enfants et/ou des jeunes  

et des innovations numériques

Les CYAM  
participent activement et 

efficacement à leur propre 
protection et à leur développement, 

ainsi qu’à celui de leurs pairs, en 
collaboration avec des acteurs 

formels et informelsLes acteurs locaux, nationaux  
et transnationaux concernés 

assurent que des services existent 
pour la prévention des risques liés 
à la mobilité, la protection lors des 

déplacements, le soutien à l’intégration 
ou à la réintégration, la protection  

des enfants laissés au pays

Les CYAM ont accès à des services appropriés et de qualité destinés à leur protection et leur développement

Améliorer l’accès des CYAM à des services appropriés et adéquats 
(éducation, protection, soutien psychosocial, santé, eau, assainissement et hygiène, justice, moyens de subsistance, travail convenable, inclusion sociale, logement, information, culture, 
activités sportives et de loisirs, etc.).

Critères :
• Satisfaisant en termes d’accès (accessibilité, abordabilité, disponibilité et redevabilité).
• Utilisation adéquate des services existants par les CYAM.
• Quantité et qualité des services à chaque stade du parcours migratoire des CYAM.

Aider les CYAM à participer à leur propre protection et à leur développement, ainsi qu’à celui de leurs pairs, en collaboration avec des acteurs formels et informels.

Les CYAM ont accès à  
des services appropriés et de 

qualité destinés à leur protection 
et leur développement

Les CYAM sont capable d’accéder aux 
services dont ils ont besoin, de les utiliser 
efficacement, de se faire entendre et de 

contribuer activement à leur amélioration

Les CYAM sont impliqués dans des 
mécanismes locaux d’accompagnement 
protecteur qui les soutiennent en termes 

d’information, de bien-être  
et d’adaptation

Les services actuels pertinents 
pour les CYAM sont évalués 

en termes d’accessibilité, 
d’adéquation, de pertinence, 

de quantité et de qualité

Les CYAM sont mieux informés 
de leurs droits, des services 
existants et de la façon dont 

ils s’utilisent

Les CYAM sont mieux connectés 
entre eux et sur les réseaux 

sociaux et de solidarité
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Les actions prioritaires dans les chemins du changement 
apparaissent dans une couleur plus sombre

CYAM : Youth Affected by Migration

+

+ +

+

+ +

+ +

+ +

+

+

Les signes + et ++ dans les blocs indiquent qu’il existe 
des faits établis pour cet élément du changement



Les États, organismes régionaux  
et mondiaux intègrent dans leurs cadres 

politiques des objectifs, cibles et indicateurs 
basés sur des messages clés proposés  

par les membres de la campagne 
Destination Unknown (DU)

Les objectifs, cibles et indicateurs 
des documents de travail de 
l’initiative (Initiative pour les 

droits de l’enfant dans les pactes 
mondiaux) sont développés 

et préconisés pour et avec la 
participation réelle des enfants et 
des jeunes à un niveau mondial, 

régional et national

La campagne DU défend les droits 
des CYAM dans un cadre plus large 
que celui de la Convention relative 

aux droits de l’enfant

Le développement de politique et  
les mécanismes de redevabilité (y compris  
la recherche et les recommandations pour 

influencer les gouvernements) sont développés  
en accordant une attention particulière  

aux deux Pactes mondiaux et à  
leurs étapes consécutives

Le principe de non-discrimination, 
indépendamment du statut de migrant ou 

de résident d’un enfant, est commun à tous 
les enfants et adultes engagés dans les 
initiatives de plaidoyer de la campagne  

DU et de Tdh

Le thème « vivre ensemble » est 
développé avec et par les CYAM  

et les jeunes des sociétés d’accueil 
pour aborder la discrimination  

d’une manière positive  
et constructive

Les réunions pour enfants et 
jeune sont multipliées (CYAM 

et enfants et jeunes des 
sociétés d’accueil)

Par la création ou  
l’utilisation de clusters nationaux  

ou de dynamiques régionales, 
l’élaboration et la coordination 

d’alliances permettent de diffuser 
 des messages à tous les niveaux et 
d’utiliser les informations du terrain  

pour renforcer la campagne  
Destination Unknown

Les cadres sociaux, juridiques et politiques sont en adéquation avec les droits et les besoins des CYAM 
aux niveaux local, national, régional et mondial

Renforcer les mécanismes de gouvernance et les cadres juridiques, politiques et institutionnels pertinents pour assurer le véritable respect des droits des enfants et des 
jeunes tout au long de leur parcours migratoire (en particulier aux niveaux local et mondial).

Promouvoir une attitude, des points de vue, des informations, des représentations et des récits positifs relatifs aux CYAM et soutenir les initiatives lancées  
par les CYAM pour faire entendre leurs voix, se connecter avec d’autres personnes et influencer les processus de prise de décision.

Les cadres sociaux, juridiques  
et politiques sont en adéquation avec 

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

régional et mondial

La société civile s’engage dans des 
campagnes pour et avec les CYAM en se 
basant sur les supports de la campagne 
DU pour le renforcement des capacités 

(travail sur les réseaux sociaux, éducation 
et opportunités) et la mobilisation 

(sensibilisation, engagement)

L’implication des membres du 
réseau est renforcée par l’innovation 

numérique, des groupes de travail  
et une communauté de pratiques

La stratégie de renforcement de l’autonomie  
des enfants et des jeunes les aide à s’engager activement 

dans la communication et la stratégie

La campagne DU offre à ses membres 
l’opportunité d’améliorer leur 

communication et plaidoyer et de 
renforcer leurs capacités à soutenir 

les acteurs de la société civile

Les sociétés civiles affectées par la 
migration, y compris les organisations 

communautaires, les citoyens, les enfants 
et les jeunes, jouent un rôle clé dans la 

mobilisation du public et le plaidoyer

En milieu urbain, les mécanismes de 
gouvernance locaux intègrent la société 

civile et luttent contre les problèmes liés à 
la migration et à la protection de l’enfance 

grâce à des stratégies d’intégration 
multidisciplinaires

Les actions prioritaires dans les chemins du changement 
apparaissent dans une couleur plus sombre
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