Le projet «Amélioration de la protection des enfants
et jeunes en mobilité sur les principales routes
migratoires de l’Afrique de l’Ouest» (PROTEJEM),
financé par l’Union européenne à travers le Fonds
Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique (FFU) pour une
durée de 36 mois est mis en œuvre par le consortium
d’organisations Save the Children et Terre des
hommes, avec l'Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM) en tant qu'entité associée. Le projet
a été initié en janvier 2020 et cible la Côte d’Ivoire, la
Gambie, la Guinée et le Sénégal.
Pendant leur parcours migratoire, les enfants et les
jeunes filles et garçons se retrouvent dans un
environnement non protecteur qui les expose
fortement à de graves violations de leurs droits :
violences physiques et sexuelles, abus et vols,
exploitation,
traite
etc.
Cette
situation
de
vulnérabilité est encore plus accentuée lorsque les
enfants voyagent seuls.
Les enfants et jeunes en mobilité se retrouvent face à
des difficultés d’accès aux services de protection
notamment sociaux le long de leur parcours
migratoire. Souvent faiblement identifiables par les
acteurs clés de protection car en mobilité, les
services sociaux et d’assistance disponibles sont
souvent peu adaptés aux besoins et vulnérabilités
spécifiques des enfants et jeunes migrant(e)s et ces
derniers sont rarement informés de leurs droits ou
des dispositifs de protection existant dans les
différents pays et régions qu’ils traversent.
Le fort caractère trans-national de la mobilité en
Afrique de l’Ouest met également en exergue le
besoin de renforcement des cadres de concertation
et mécanismes de collaboration transfrontaliers et
inter-étatiques, cela notamment dans le domaine de
la gestion de cas, la qualité homogène de la
délivrance de services ainsi que le suivi, la traçabilité
et la continuité des prises en charge le long des
routes migratoires.

Objectifs

Assistance et protection de qualité pour les
enfants et jeunes en mobilité, à travers leur accès
aux services de base sur l'ensemble de leur
parcours migratoire
Renforcement des capacités et de la coordination
(et articulation) des acteurs institutionnels et
communautaires pour fournir une assistance de
qualité pour la protection des enfants et jeunes
migrant(e)s

PROTEJEM cible les enfants et jeunes
(jusqu’à 25 ans) en mobilité :

PROTEJEM cible en particulier les enfants et jeunes
en mobilité les plus vulnérables, comme ceux
victimes de violences et des violences basées sur le
genre (VBG), victimes de traite et/ou d’exploitation
sexuelle et/ou de leur travail, comme les filles et
jeunes femmes travailleuses domestiques, or les
enfants et jeunes vivant dans la rue et hors des
communautés.
Grâce à PROTEJEM, les acteurs clés institutionnels, issus de la société civile et
communautaires -, améliorent la protection des
enfants et jeunes en mobilité par :
Le renforcement de leurs capacités (appui
technique et matériel)
Une meilleure connaissance et compréhension
des besoins et vulnérabilités spécifiques aux
enfants et jeunes en mobilité
L’accès à un système de gestion de cas adapté
aux défis de la mobilité
Une articulation renforcée des cadres de
concertation
et
coordination
entre
les
organisations de la société civile et les institutions
de l'État ainsi qu’au niveau de la sous-région
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