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Burkina Faso : protection des enfants migrants

Notre projet, intitulé PREMET, réduit la vulnérabilité des enfants face aux migrations à risque et à
l’exploitation par le travail, à travers des actions de prévention et de protection dans les zones de départ
et de destination. L’intégration de nouveaux domaines d’intervention (éducation, formation et insertion
professionnelle, EHA (Eau, Hygiène et Assainissement), renforcement des moyens de subsistance) permet
d’augmenter l’impact sur la protection des enfants.
• Titre du projet : Réduction de la
vulnérabilité et promotion du droit à
la protection des enfants exposés
aux migrations à risque et à
l’exploitation par le travail (PREMET)
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• Durée du projet : 3 ans (janvier 2017
- décembre 2019)
• Bénéficiaires directs : Au moins
3’000 enfants et adolescents le long
des parcours migratoires
• Bailleurs : LED (Coopération au
développement du Lichtenstein)
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• Partenaire : EDUCO
• Zones d’intervention : 30 villages
de 6 communes dans les régions
du Sourou et de Yatenga
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Pour de plus amples informations : Terre des hommes- Burkina Faso- mail : fbu@tdh.ch
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Le Burkina Faso est un pays marqué par une forte prévalence de
mobilité infantile et d’exploitation par le travail. Tel qu’établi par
l’analyse de situation réalisée au Burkina Faso fin 2016 dans nos zones
d’intervention, les parcours migratoires sont étroitement connectés
avec la recherche d’opportunités de travail et le départ est souvent en
lien avec des situations d’exploitation pour les enfants.

Les résultats attendus :
L’environnement familial et communautaire des
enfants est renforcé.

La finalité du projet PREMET est de promouvoir un environnement
familial, communautaire et institutionnel qui protège les enfants
(particulièrement les filles) de la migration à risque et de l’exploitation
par le travail, et qui leur offre des opportunités de promotion sociale
et économique.

L’accès des enfants aux services sociaux de
base, aux opportunités de promotion sociale et
économique dans leurs villages d’origine et à
destination est amélioré.

En mettant un accent fort sur les actions de prévention des départs
précoces et/ ou dangereux des enfants et jeunes, et en créant des
partenariats avec des organisations spécialisées (EDUCO / éducation)
et des ponts avec d’autres programmes de Tdh au Burkina Faso
(SAME ; SMI-Nut), le projet a l’ambition d’induire des changements
structurels dans les pratiques des enfants, familles et communautés
dans les zones d’origine.

Des dispositifs d’accompagnement protecteur
existent sur les parcours migratoires et sont
utilisés par les enfants concernés par la mobilité.
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A travers le renforcement des capacités de tous les acteurs impliqués
dans la protection des enfants concernés par la mobilité, une chaîne
d’acteurs et de services efficaces créera un continuum de protection
et d’accompagnement pour les enfants migrants. L’empowerment
des enfants eux-mêmes, augmentant leurs capacités d’autoprotection
et de protection de leurs pairs, constitue un élément clé de l’approche
du projet.

Au moins quatre acteurs clés, publics et/ou
privés, prennent mieux en compte la
problématique des enfants concernés par la
mobilité dans les lois, les politiques, les programmes et
les projets aux niveaux local, national et/ou régional.

Actions clés/ stratégies/ approches :
• Sensibilisation et
information
• Partenariats stratégiques
et opérationnels avec des
acteurs spécialisés
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• Renforcement des capacités
des acteurs institutionnels
et communautaires

• Appui technique
• Empowerment des enfants

• Plaidoyer

www.tdh.ch
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch
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• Promotion de normes
sociales favorables au
respect des droits des
enfants et leur protection
(déviance positive)

