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Nom de
l’initiative/programme/projet

Etude de
faisabilité sur la réintégration des mineurs isolés
potentiellement victimes de traite/ Programme de la Commission
Européenne DG JLS Return

Calendrier
Cadre
local/national/international

1.09.2007 – 28.02.2009
le Forum européen pour la Sécurité Urbaine
Association Jeunes Errants (AJE)
Fédération Internationale Terre des Hommes et Magyarorszagi
Terre des Hommes Alapitvany (Hongrie)
1.
Les collectivités partenaires
- la ville de Turin
- la ville de Barcelone
- Tyrol
2. Territoires supplémentaires concernés
- Marseille, la Seine-et-Marne et la Haute-Corse en France, ainsi que
les pays du Maghreb et de l’Afrique noire, terrains d’expérience de
l’Association Jeunes Errants qui a deux conventions avec : Tadamoun
(Maroc) et LORPER (République Démocratique du Congo) ;
- Les pays d’Europe de l’est qui dépendent du bureau hongrois de
Terre des Hommes (notamment Albanie, Bulgarie et Roumanie).
Apporter des réponses concrètes concernant la faisabilité d'une
réintégration des mineurs étrangers non accompagnés victimes de traite
dans leur milieu d'origine, via l’analyse du parcours et du profil de ces
enfants.

Objectif spécifique

Public visé
Résultats attendus

Les mineurs étrangers en situation de rue originaires du continent
africain et de l’Europe de l’est, soit environ une trentaine de nationalités.
−

−

−

−

−

Résumé des activités

−

Étude de faisabilité sur les possibilités, conditions et modalités de
retour pour les enfants victimes de traite dans leur
environnement d'origine ;
Développement et partage d'une méthodologie d'entretien et de
détection de cas de traite auprès des mineurs étrangers en
situation de rue ou à la rue ;
Analyse des parcours et des itinéraires spécifiques de chaque
enfant permettant de dégager des profils/parcours-types et des
clés de compréhension générales ;
Réflexions sur l’existence juridique et l’interprétation de jure et in
extenso de la notion de traite et leur application à des cas
concrets ;
Amélioration des procédures et suggestions d'opérationnalisation
de droit international dans l'intérêt supérieur d'enfant.
Phase action :
Désignation d’enquêteurs (AJE) chargés d’intervenir sur place à

−

-

-

la demande d’une collectivité partenaire pour procéder à
l’examen de la situation de dossiers d’enfants étrangers isolés
(1200 cas au total en pris en charge).
Lors des déplacements dans la collectivité partenaire, des séances
de travail sont organisés d’une part sur les techniques de recueil
des premiers renseignements concernant l’identité du mineur et
d’autre part avec les autorités concernés sur un état des lieux
local à propos de la lutte contre la traite et l’exploitation ;
Phase recherche : désignation d’un comité de pilotage du projet
et organisation de trois séminaires permettant une analyse de
l’ensemble des données recueillies et problématiques soulevées
dans la phase action.
Mise en réseau des villes, collectivités territoriales et ONG
spécialisées dans les domaines concernés par l’étude est gérée par
le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU) permettant
l’élaboration de référentiels professionnels commun rendant
perfectibles les pratiques de chacun dans l’analyse des parcours
des mineurs étrangers victimes de traite, leur accompagnement
éducatif et social, et la mise en œuvre éventuelle d’un retour de
l’enfant dans son environnement d’origine.
Rédaction d’un rapport comprenant les résultats de l’étude et
des recommandations concrètes à l’intention de la Commission
Européenne.

