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Le flux des enfants réfugiés et migrants d’Amérique centrale 
qui cherchent à entrer aux États-Unis ne tarit pas en dépit 
des dangers du voyage et du durcissement des mesures sur 
l’immigration qui a suivi l’explosion des chiffres à la mi-20141. 

Au cours du premier semestre 2016, près de 26 000 enfants non 
accompagnés et quelque 29 700 personnes voyageant en famille, 
le plus souvent des femmes et de jeunes enfants, ont été arrêtés 
à la frontière des États-Unis2. La plupart viennent d’El Salvador, du 
Guatemala et du Honduras, des pays dont les taux d’homicides 
figurent parmi les plus élevés au monde3. Ils cherchent à fuir la 
brutalité des gangs qui les vise ou la pauvreté et l’exclusion qui leur 
barrent l’accès à l’éducation et les privent de tout espoir. Beaucoup 
d’entre eux partent également vers le Nord pour retrouver leur famille. 

De nombreux adultes et certains des enfants appréhendés à 
la frontière américaine sont expulsés à l’issue de procédures 
accélérées. Les femmes et les jeunes enfants passent des 
semaines, et parfois même des mois, en détention tandis que 
les enfants non accompagnés risquent d’affronter des années 
d’incertitude au gré du passage de leur dossier devant les 
tribunaux d’immigration. 

En cas d’expulsion, certains d’entre eux courent le risque d’être 
tués ou violés par les gangs qu’ils avaient cherché à fuir.

Tous ces enfants doivent être protégés à chaque étape de leur 
périple : chez eux, pendant le voyage et à destination.

Des milliers d’entre eux n’atteindront jamais la frontière des États-
Unis. Au cours du premier semestre 2016, plus de 16 000 enfants 
réfugiés et migrants provenant d’El Salvador, du Guatemala et du 
Honduras ont été arrêtés au Mexique4. En outre, des centaines 
de réfugiés et de migrants meurent chaque année à cause des 
conditions hostiles le long de la frontière américano-mexicaine5. 
Beaucoup d’autres sont portés disparus et l’on peut craindre qu’ils 
aient été victimes d’enlèvement, de trafic ou de meurtre6.

« C’est déchirant de penser à ces enfants, adolescents pour la 
plupart ou plus jeunes encore pour certains, qui entreprennent ce 
voyage difficile et extrêmement dangereux en quête de sécurité et 
d’une vie meilleure. Ce flux de jeunes réfugiés et migrants souligne 
combien il est important de s’attaquer aux problèmes de violence 
et aux conditions socio-économiques dans leurs pays d’origine », 
affirme Justin Forsyth, Directeur général adjoint de l’UNICEF.

Le périlleux voyage des enfants d’Amérique centrale vers les États-Unis
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« J’ai bien 
réfléchi. 
Je vais 

partir. »

Du haut de ses 15 ans, Nering explique 
qu’il va bientôt tenter de se rendre 
aux États-Unis. Il affirme qu’il est 
pleinement conscient des dangers qu’il 
devra affronter en chemin, mais souligne 
également que le danger fait partie du 
quotidien de son quartier du nord du 
Honduras gangréné par les gangs.

« Ici, nous vivons dans la peur », 
raconte-t-il. Des agresseurs non 
identifiés se sont emparés de sa sœur 
et l’ont tuée. Cinq adolescents, âgés de 
14 à 19 ans, ont été abattus devant le 
Centre d’aide à la jeunesse où il aime 
passer du temps. L’épicier du coin fait 
lui aussi partie des victimes. La liste est 
longue. Nering assure :

« J’ai bien réfléchi. Je vais partir. »

Nering, Honduras
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Remarque : Cette carte ne reflète pas une position de l’UNICEF sur le statut juridique des pays et territoires représentés ou sur la délimitation de leurs frontières. 
Source : Organisation internationale pour les migrations (OIM), Migrant Routes: Americas 2016, Bureau régional de l’OIM pour l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes et OIM 
Costa Rica, mars 2016.
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SOS Enfants est une série d’exposés présentant les 
principaux obstacles auxquels se heurtent les enfants 
d’une région du monde à un moment de crise. Le 
présent numéro est consacré aux enfants réfugiés et 
migrants d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras. 
Il examine les motifs qui les poussent à quitter leur 
maison, les dangers auxquels ils s’exposent en chemin 
et les difficultés qu’ils rencontrent pour trouver un refuge 
aux États-Unis.

Itinéraires migratoires de l’Amérique centrale aux États-Unis, 2016
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Nakisha, 15 ans, sur une plage près de chez elle à Travesia, au Honduras.
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“There is 
a lot of 

poverty 
here, and 
there are 
a lot of 
gangs,”

CONTRAINTS DE QUITTER  
LEUR FOYER

Les niveaux de violence que tant d’enfants essaient de fuir sont 
stupéfiants. 

Avec 103 homicides pour 100 000 habitants en 2015, El Salvador 
affiche le taux le plus élevé au monde. Le Honduras et le Guatemala 
figurent également dans les hauteurs du classement avec environ 57 
et 30 meurtres pour 100 000 habitants, respectivement7. 

Le crime organisé a prospéré à la suite des guerres civiles qui ont 
éclaté dans la région et ont laissé de nombreuses personnes sans 
emploi mais avec un accès facile à des armes. 

Les gangs surarmés comptent dorénavant des dizaines de milliers de 
membres dans ces trois pays où ils pratiquent l’extorsion, l’assassinat, 
le trafic de drogue, le vol de voitures, la vente d’armes illégale, le 
kidnapping et les guerres de territoires8. 

Pour beaucoup d’enfants, entrer dans un gang est « une question de 
survie », explique le pasteur Arnold Linares, dont l’église se trouve 
dans une banlieue de San Pedro Sula, au Honduras, connue pour sa 
violence. « Les familles n’ont pas suffisamment d’argent pour acheter 
de la nourriture, mais les gangs sont riches », raconte A. Linares, qui 
collabore avec COMVIDA, un groupe d’aide à la jeunesse soutenu par 
l’UNICEF et le gouvernement du Canada. 

Alexei, Honduras
Âgé de 13 ans, Alexei a récemment tenté de partir 
aux États-Unis avec sa mère et un de ses frères, mais 
ils ne sont pas allés plus loin que le Guatemala voisin. 
Il ne veut pas expliquer exactement pourquoi ils ont 
décidé de faire demi-tour ; il se contente de dire que 
« les choses ont mal tourné ». Alexei et sa famille 
fuyaient la pauvreté et la violence en quête d’une vie 
meilleure et plus sûre. « Il y a beaucoup de pauvreté 
ici, et beaucoup de gangs », déplore-t-il.

Son quartier de Colonia Rivera Hernandez est l’un 
des plus difficiles du Honduras, un pays où le taux 
d’homicide est l’un des plus élevés au monde. Des 
gangs violents y font la loi et forcent souvent les 
adolescents à les rejoindre. La pauvreté et l’absence 
de perspectives poussent également les jeunes dans 
leurs rangs. Quand on lui demande s’il aime l’école, 
Alexei hausse les épaules. « Plus ou moins... plutôt 
moins, car parfois, quand je vais à l’école, tout ce 
qu’on me donne, c’est une tasse de café et quelques 
biscuits. »

D’autres sont forcés de les rejoindre en raison des menaces 
qui pèsent sur leur vie ou celles des membres de leur famille. 
À quelques rues de l’église baptiste du père Linares, la police a 
retrouvé le corps d’une fille de 13 ans enterré derrière une maison 
utilisée par les membres d’un gang local. Les autorités affirment 
qu’elle a été tuée parce qu’elle refusait de rejoindre le gang9.

Dans les communautés rurales, c’est souvent la pauvreté extrême 
et le manque de perspectives qui poussent les jeunes à risquer leur 
vie en partant vers le Nord.

En 2013, près de 63 % de la population du Honduras vivaient sous 
le seuil national de pauvreté. Au Guatemala, le taux est comparable 
– près de 60 % en 2011 – tandis qu’à El Salvador, il se situait juste 
en dessous de 32 % en 201310. 

« Nous n’avons pas toujours assez d’argent pour acheter à manger », 
regrette Jackie, 17 ans, dont la famille survit grâce à des petits 
boulots et aux poules qu’elle élève sur un petit terrain à flanc de 
montagne dans le nord du Honduras. Elle explique sa détermination 
à entreprendre le long voyage vers les États-Unis, mais admet que 
cela l’effraie. « Je suis terrifiée, mais je suis tout autant terrifiée par 
la vie que je mène et par l’absence de tout espoir. »

“Il y a 
beaucoup 

de pauvreté 
ici, et 

beaucoup 
de gangs”
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Wilmer a quitté El Salvador en février 2015 dans 
l’espoir d’étudier aux États-Unis. Ce garçon de 
17 ans explique qu’il a dû quitter l’école en raison 
des menaces proférées par les membres d’un 
gang. Il est néanmoins de retour chez lui après 
avoir été expulsé du Mexique. « Je voyageais avec 
un coyote », raconte-t-il pour décrire un passeur. 
« Nous étions un groupe de 14 personnes, il y avait 
des garçons et des filles – des jeunes. » Le voyage 
était difficile. « La première fois que nous avons 
été arrêtés, c’était au Guatemala. Ils disaient que 
nous faisions partie d’un gang et qu’ils allaient nous 
expulser (...) mais le coyote a payé la caution pour 
qu’ils nous laissent continuer notre route. » 

Wilmer et ses compagnons de voyage ont effectué 
une partie du trajet par la mer. À un moment, le 
bateau a chaviré. « Personne ne s’est noyé, mais 
certains ont eu peur et voulaient se rendre. Mais 
on a continué. » Le groupe a été de nouveau 
arrêté à Mexico et a passé 10 jours en détention 
avant d’être renvoyé à El Salvador. Wilmer affirme 
qu’il espère essayer à nouveau, mais il ne sait pas 
comment il pourra une nouvelle fois réunir  
7 000 dollars, la somme qu’il a payée au passeur.

 Wilmer, El Salvador
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“Personne 
ne s’est noyé, 
mais certains 
ont eu peur et 
voulaient se 
rendre. Mais 

on a continué.”

En 2015, El Salvador a  
enregistré 103 homicides pour 
100 000 habitants. 

Le Honduras et le Guatemala 
figurent également dans les 
hauteurs du classement avec 
environ 57 et 30 meurtres 
pour 100 000 habitants, 
respectivement.

Ceux qui ne bénéficient pas d’un avocat – environ 40 % – ont 
beaucoup plus de chances d’être expulsés 

Proportion de la population vivant en dessous du seuil national 
de pauvreté

ont été arrêtés à la frontière 
des États-Unis

Honduras Guatemala El Salvador

63+37+T 60+40+T 32+68+T63 % 60 % 32 %

El Salvador a le taux d’homicides 
le plus élevé au monde

et

Honduras

Guatemala 

El Salvador

57

30

Nombre d’homicides pour  
100 000 habitants 

26 000
enfants non accompagnés 

29 700
personnes voyageant en 
famille (le plus souvent des 
femmes et de jeunes enfants) 

Au cours du premier semestre 2016

Sur les dossiers ouverts en 2015, 40 % des enfants 
n’ayant aucune représentation avaient fait l’objet 
d’une décision d’expulsion en juin 2016, contre 3 % 
des enfants bénéficiant d’une représentation.

La plupart viennent d’El Salvador, 
du Guatemala et du Honduras

103
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UN VOYAGE ÉPROUVANT
Jackie sait combien ce voyage peut être dangereux : son frère a perdu 
une jambe quand, épuisé par le trajet éreintant, il est tombé d’un train 
de marchandises au Mexique. Plus de 100 réfugiés et migrants ont 
subi un sort comparable ces dernières années sur les toits de trains 
souvent surnommés « La Bestia » ou « La Bête ». 

Dans le cadre d’une réorientation majeure de leurs politiques 
migratoires, les autorités mexicaines ont compliqué l’utilisation du 
chemin de fer. Les réfugiés et les migrants, notamment les enfants, 
doivent toujours affronter un grand nombre de menaces au cours de 
ce voyage de plusieurs semaines. 

Les enfants risquent de tomber entre les mains de trafiquants et 
on rapporte que beaucoup de jeunes filles auraient fini par travailler 
dans les maisons closes et les bars du Mexique ou du Guatemala11. 
Le risque de viol est également élevé, Amnesty International estime 
que pas moins de six femmes et jeunes filles sur dix subissent des 
violences sexuelles au cours de leur trajet12. Maria de la Paz Lopez, qui 
dirige un centre pour les réfugiés et migrants expulsés au Guatemala, 
raconte qu’elle a entendu beaucoup d’histoires affreuses. Les viols 
sont si fréquents que « les filles prennent des mesures pour ne pas 
tomber enceinte. Des filles âgées de 12, 13 ou 14 ans », ajoute-t-elle. 

Les enfants non accompagnés, mais aussi les parents qui voyagent 
avec de jeunes enfants, constituent des cibles faciles pour les 
puissantes organisations criminelles qui contrôlent des tronçons des 
itinéraires des migrants. 

Pedro, 43 ans, frissonne encore lorsqu’il se remémore les conditions 
dans lesquelles des kidnappeurs l’ont retenu, lui et ses quatre enfants 
de 4, 6, 12 et 13 ans, pendant 42 jours. Des centaines d’autres 
personnes, dont beaucoup d’enfants et de bébés, étaient détenues 
dans cette maison du nord du Mexique. Pedro et ses enfants ont 
été kidnappés alors qu’ils avaient quitté le Honduras pour rejoindre 
sa femme qui travaillait à Houston. « Ils nous donnaient de l’eau et 
des haricots, parfois une fois par jour, parfois rien. Chaque fois qu’un 
enfant faisait quelque chose de mal, ils le punissaient et l’enfermaient 
dans une pièce sans aération. Ils ne laissaient sortir l’enfant qu’une 
fois qu’il s’était effondré. » Parfois, les kidnappeurs se battaient 
entre eux. « Ils tuaient quelqu’un et le mettaient dans le coffre de la 
voiture. » Les ravisseurs ont appelé sa femme et demandé une rançon 
de 15 000 dollars. « Ils disaient que si elle n’envoyait pas l’argent 
avant une certaine date, ils lui enverraient un doigt, ils lui enverraient 
une partie du corps d’un enfant. » La police a finalement secouru les 
otages et Pedro et sa famille ont été expulsés.

Les estimations du nombre d’enlèvements varient entre plusieurs 
centaines et plusieurs milliers chaque anné13.

Les membres armés des cartels extorquent fréquemment de 
l’argent aux migrants ou les forcent à transporter des drogues lors 
de leur passage aux États-Unis en les menaçant de les tuer s’ils ne 
s’exécutent pas14.

Les enfants courent également un risque élevé de détention ou 
d’expulsion. En 2015, environ 35 000 enfants — dont plus de la moitié 
étaient non accompagnés — ont été détenus par les services de 
l’immigration au Mexique, selon Human Rights Watch. Moins de 1 % 
des enfants appréhendés au Mexique ont obtenu le droit d’asile15.

Une longue marche à travers le désert est le dernier obstacle avant 
d’atteindre les États-Unis.

Francisco Salguero craint, mais refuse de croire, que son fils cadet, 
Erick, figure parmi les victimes de cet environnement inhospitalier. 
Erick avait 11 ans lorsqu’il a quitté El Salvador pour rejoindre sa mère 
aux États-Unis en 2008. « Les jeunes gens qui voyageaient avec lui ont 
raconté qu’il était resté en arrière dans le désert », explique F. Salguero 
en retenant ses larmes, avant d’ajouter rapidement : « je pense qu’il est 
encore en vie et que Dieu va nous donner une réponse ». F. Salguero, 
qui vit à El Salvador, raconte qu’il était très proche d’Erick, mais qu’il lui 
avait permis de partir pour les États-Unis « en pensant à son avenir, car 
nous sommes une famille pauvre. Je l’ai laissé partir, car je voulais qu’il 
ait un avenir, mais en fait d’avenir, ça a été cauchemar ».

Les enfants non accompagnés, mais 
aussi les parents qui voyagent avec de 
jeunes enfants, constituent des cibles 
faciles pour les puissantes organisations 
criminelles qui contrôlent des tronçons 
des itinéraires des migrants. 
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Quand il avait 16 ans, Alexis et un cousin ont emballé leurs 
maigres possessions et pris la route dans l’espoir d’échapper 
à la pauvreté dans laquelle ils avaient grandi au Honduras. Ils 
espéraient atteindre les États-Unis. Pour Alexis, le voyage a 
néanmoins pris fin au Mexique, lorsqu’il est tombé d’un train 
de marchandises et a perdu sa jambe, une blessure plutôt 
fréquente sur cette route tristement célèbre. À présent, il 
est rentré chez lui : une cabane de bois et de tôle rouillée 
construite sur une pente qui se couvre de boue à chaque 
averse. Sa mère et les adolescents de la fratrie font des petits 
boulots lorsqu’ils en trouvent, participent à la récolte des 
piments, s’occupent des enfants des autres ou aident dans les 
stands de nourriture. Entrer aux États-Unis, c’était plus qu’un 
simple « rêve américain », affirme Alexis. « C’était quitter ce 

pays où il y a tellement de pauvreté. Je voulais y arriver et 
travailler pour aider mes frères et ma mère. »

Maintenant âgé de 18 ans, Alexis participe parfois à un groupe 
local d’aide soutenu par l’UNICEF qui explique aux jeunes les 
dangers du voyage. Il est tout de même persuadé que ses 
propres frères et sœurs finiront par tenter leur chance vers le 
Nord. « Pour la même raison que moi, mes frères et sœurs 
pourraient partir un jour, à cause de la pauvreté, car, parfois, on 
passe des jours sans rien manger. Il n’y a pas assez d’argent 
pour aller au collège, seulement à l’école primaire, et puis c’est 
tout. » Ses craintes pour l’avenir : « Que les choses restent 
comme elles sont. Que mes frères et sœurs continuent de 
vivre comme ça, dans cette pauvreté. Ce serait horrible. »

“Je voulais 
y arriver et 

travailler 
pour aider 

mes frères et 
ma mère.”

Alexis et Jackie, Honduras
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Pour beaucoup de réfugiés et de migrants, la frontière des États-
Unis marque le bout du chemin.

Les adultes et les enfants accompagnés arrêtés à la frontière 
américaine peuvent être expulsés en vertu des procédures de 
« renvoi accéléré » sans comparaître devant un juge de l’immigration. 
Malgré les niveaux de violence stupéfiants de leur pays d’origine, 
les ressortissants d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras ont 
souvent du mal à convaincre les autorités que leur demande d’asile ou 
de protection contre l’expulsion aura des chances raisonnables d’être 
acceptée par un tribunal, la première étape du processus juridique.

Plus de 75 000 ressortissants de ces trois pays ont été expulsés 
des États-Unis au cours de l’exercice 201516. Pour certains enfants, 
l’expulsion revient pratiquement à signer leur arrêt de mort. Quiconque 
a fui un gang ou une autre organisation criminelle court le risque d’être 
attaqué, violé ou tué à son retour. 

LE BOUT DU CHEMIN
Après une augmentation du flux de migrants en provenance d’El 
Salvador, du Guatemala et du Honduras en 2014, l’administration 
américaine a développé la pratique selon laquelle les femmes et 
les enfants, y compris en bas âge, sont placés dans des centres 
de détention familiaux, parfois pendant plusieurs mois. L’American 
Academy of Pediatrics (AAP) a averti que la détention augmentait les 
traumatismes chez des « enfants marqués, vulnérables et qui ont pour 
la plupart été victimes de violences »17. 

Contrairement aux adultes, les enfants non accompagnés provenant de 
pays qui n’ont pas de frontière commune avec les États-Unis – comme 
El Salvador, le Guatemala et le Honduras – sont assurés de comparaître 
devant un tribunal d’immigration pour faire valoir leur demande d’asile 
ou d’autres formes de protection. Malgré tout, ces enfants qui ont 
souvent fui une violence inimaginable et effectué un voyage éprouvant 
devront encore affronter de nouveaux obstacles et parfois des années 
d’incertitude.

Nakisha, 
Honduras

“Je veux y aller un jour, mais 
avec des papiers en bonne et 

due forme.”
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À 15 ans, Nakisha, membre de la minorité afro-caribéenne du 
Honduras, a l’habitude de jouer le rôle de parent pour ses deux 
jeunes frère et sœur. Sa mère célibataire est souvent hors de la 
maison, pour travailler dans les pays voisins ou pour tenter de 
passer aux États-Unis, un voyage qu’elle a entrepris au moins 
quatre fois. La situation est désespérée à la maison. « Là où je 
vis, il y a des gangs. Ceux sont eux qui font la loi ici », assure 
Nakisha. « Ils cherchent des enfants de la communauté pour 
les faire entrer dans leur gang. J’ai un cousin qui les a rejoints, 
il fait partie du gang maintenant et il n’a que 12 ans. À présent, 
ils le cherchent, pour le tuer. Un de ses amis vient d’être tué. Ils 
l’ont poignardé. Puis ils l’ont découpé en morceaux et mis dans 
un sac qu’ils ont laissé pour ma tante. » 

Nakisha aimerait quitter tout ça, étudier et trouver un travail 
comme infirmière pour soutenir sa famille, mais elle explique 
qu’elle a trop peur pour entreprendre à nouveau le périlleux 
voyage vers les États-Unis. Elle a essayé une fois, en 2014, 
avec sa mère, son frère de 3 ans, sa sœur de 8 ans et un 
cousin. Ils ont été attaqués à deux reprises et ont échappé de 
peu à plusieurs arrestations, mais ils ont fini par traverser le Rio 
Grande, la frontière entre le Mexique et les États-Unis, pour 
être tout bonnement renvoyés par les services d’immigration. 
Alors qu’ils étaient sur un train au Mexique, elle a vu un garçon 
tomber et « se faire couper en deux ». Nakisha affirme qu’elle 
ne veut plus jamais voyager comme ça. « Je veux y aller un 
jour, mais avec des papiers en bonne et due forme. Je veux y 
aller pour le lycée, l’université et tout ça. »
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Après leur arrestation à la frontière américaine, les enfants non 
accompagnés sont transférés dans des foyers gérés par le 
gouvernement ou des familles d’accueil pour une durée moyenne 
légèrement supérieure à un mois puis, lorsque c’est possible, 
confiés à des parrains, le plus souvent des parents. Les déclarations 
d’abus subis par les enfants ont soulevé des questions sur le 
processus de sélection des parrains.

Malgré l’existence d’un petit programme financé au niveau fédéral 
offrant une représentation à certains enfants, la plupart des enfants 
non accompagnés font l’objet de procédures d’expulsion auprès 
d’un juge de l’immigration sans avoir accès à un avocat commis 
d’office. Même si différents groupes fournissent des conseils 
juridiques gratuits aux immigrants, des milliers d’enfants doivent 
trouver seuls leur chemin dans le dédale des lois sur l’immigration. 
Les statistiques montrent que ceux qui ne bénéficient pas d’un 
avocat – environ 40 % – ont beaucoup plus de chances d’être 
expulsés que ceux qui en ont un. Une comparaison des dossiers 
ouverts en 2015 montre qu’en juin 2016, l’expulsion de 40 % des 
enfants n’ayant aucune représentation avait été ordonnée, contre 
3 % de ceux qui en disposaient18.

En raison des retards accumulés par les tribunaux d’immigration, 
il faut parfois des années avant qu’une décision soit rendue sur 
un dossier. Pendant cette période, les enfants n’ont aucun statut 
juridique aux États-Unis et ne peuvent généralement pas bénéficier 
des services de santé ni de la plupart des autres services publics. 
Bien que l’accès à l’école leur soit garanti, plusieurs cas ont été 
rapportés où on les avait empêchés d’aller en classe19.

“Malgré les niveaux de violence 
stupéfiants de leur pays d’origine, 
les ressortissants d’El Salvador, du 
Guatemala et du Honduras ont souvent 
du mal à convaincre les autorités que leur 
demande d’asile ou de protection contre 
l’expulsion aura des chances raisonnables 
d’être acceptée par un tribunal, la 
première étape du processus juridique.”

Yeremy, Guatemala
Yeremy, 17 ans, explique que sa famille est si pauvre que 
« parfois, il n’y a pas de nourriture dans la cuisine ». Il 
est persuadé que s’il parvient à rejoindre les États-Unis, 
il pourra gagner suffisamment d’argent pour sortir ses 
parents de la pauvreté. Il a récemment tenté le voyage, 
mais « Dieu n’a pas voulu que j’y arrive », se lamente-t-il, 
assis sur son lit superposé dans un foyer pour enfants 
réfugiés et migrants expulsés de Quetzaltenango, 
au Guatemala. Il était sur la route depuis huit jours, à 
marcher et à faire du stop, quand la police mexicaine 
l’a arrêté. Il raconte qu’il a passé trois semaines en 
détention avant d’être renvoyé. 
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“Parfois,  
il n’y a pas  

de nourriture 
dans la 
cuisine”
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Les pouvoirs publics d’El Salvador, du 
Guatemala, du Honduras, du Mexique et 
des États-Unis, mais aussi la société civile 
et les organisations des Nations Unies ont 
pris des mesures pour répondre aux causes 
des migrations et aider les enfants qui ont 
besoin de protection.

S’attaquer aux causes profondes
Les gouvernements des pays d’origine et un large éventail de 
partenaires, y compris l’UNICEF, collaborent pour améliorer la vie 
des enfants et des familles, réduire les inégalités et apporter une 
réponse à la violence afin que plus personne ne se sente contraint de 
migrer. Ils cherchent également à renforcer les services de protection 
sociale et de l’enfance qui réduisent la vulnérabilité des enfants face 
à la violence, au crime et à d’autres menaces et se concentrent 
essentiellement sur l’éducation et la santé. L’UNICEF s’efforce de 
maintenir les enfants scolarisés, de rendre les écoles plus sûres et de 
renforcer les centres communautaires ; il collabore avec les pouvoirs 
publics locaux, les partenaires communautaires et les organisations 
confessionnelles pour offrir un soutien psychosocial aux enfants 
qui subissent la violence des gangs. El Salvador, le Guatemala et le 
Honduras ont adopté un Plan pour une Alliance pour la prospérité 
destiné à répondre aux niveaux élevés d’émigration par la création 
d’emplois et l’amélioration de la sécurité20. Les États-Unis ont engagé 
750 millions de dollars auprès de ces trois pays pour l’exercice 2016, 
en partie pour soutenir le plan21. 

Protéger les migrants
L’UNICEF soutient les pouvoirs publics et les autres partenaires 
dans la lutte pour garantir que les droits des enfants migrants sont 
respectés tout au long de leur voyage. Il encourage les efforts 
destinés à renforcer les autorités, les procédures et les mécanismes 
de protection afin de garantir que les enfants migrants sont traités 
comme des enfants ayant besoin d’une protection spécifique. Au 
Guatemala, le Congrès national travaillait en 2016 sur l’approbation 
d’un nouveau Code de la migration, qui établit les droits des migrants 
et se concentre particulièrement sur les enfants et les femmes. 
L’UNICEF et d’autres agences de l’ONU soutiennent cette nouvelle 
mesure. Au Mexique, l’UNICEF aide la Commission mexicaine d’aide 
aux réfugiés (COMAR) à développer un protocole visant à détecter 
les cas d’enfants nécessitant une protection internationale. Des 
formations à des techniques d’interrogatoire spécialisées ont été 
dispensées à 300 agents. Par ailleurs, le système de protection 
sociale national du Mexique (DIF), avec l’aide de l’UNICEF, a 
développé un guide pour la mise en place de procédures de protection 
spéciales. De son côté, l’administration américaine affirme que son 

FAIRE FACE AUX PROBLÈMES
programme Central American Minors (CAM, Mineurs d’Amérique 
centrale) fournit une « alternative sûre, légale et ordonnée au 
dangereux voyage que certains enfants entreprennent actuellement 
vers les États-Unis ». Ce programme permet aux parents présents 
légalement aux États-Unis de formuler une demande pour que leurs 
enfants à El Salvador, au Guatemala et au Honduras obtiennent 
le statut de réfugié. Si l’enfant remplit les conditions requises, la 
demande est traitée dans le pays d’origine. La portée du programme 
est limitée, mais le gouvernement américain a annoncé en juillet 2016 
qu’elle serait étendue.

Aider ceux qui rentrent 
Les trois pays proposent des services d’aide au retour pour ceux qui 
rentrent. Les enfants reçoivent des kits d’hygiène, de la nourriture, de 
l’eau, un bilan de santé et, dans certains cas, une aide psychosociale. 
Ils restent dans des foyers jusqu’à ce qu’ils soient confiés à leurs 
parents ou à d’autres membres de leur famille. Les autorités aident 
également à l’inscription scolaire. Au Honduras, l’UNICEF appuie la 
création d’un réseau communautaire destiné à fournir un soutien 
psychosocial. L’UNICEF collabore également avec les autorités 
consulaires d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras en matière 
de protection des enfants au Mexique et aux États-Unis, mais aussi 
avec des organismes consacrés aux migrants et à la protection de 
l’enfance pour définir et mettre en place des normes de traitement 
des enfants migrants et réfugiés appréhendés. 



RÊVES BRISÉS   
LE PÉRILLEUX VOYAGE DES ENFANTS  

D’AMÉRIQUE CENTRALE VERS LES ÉTATS-UNIS

UNICEF - SOS ENFANTS    AOÛT 2016 11

Notes de référence
1. US Customs and Border Protection : www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-

unaccompanied-children/fy-2016, consulté le 12 août 2016

2. ibid.

3. UNODC, Global Study on Homicide 2013 : www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_
HOMICIDE_BOOK_web.pdf

4. Secretaria de Gobernación Mexico : www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Extranjeros_
presentados_y_devueltos, consulté le 12 août 2016

5. US Border Patrol : www.cbp.gov/sites/default/files/documents/BP Southwest Border Sector Deaths 
FY1998 - FY2015.pdf

6. Comisión Nacional de los Derechos Humanos : www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/
Especiales/2011_secmigrantes.pdf,  
et International Crisis Group : www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/easy-
prey-criminal-violence-and-central-american-migration

7. Repùblica de Guatemala, Secretaria Tecnica del Consejo Nacional de Seguridad, SEPOL Honduras : 
http ://stcns.gob.gt/docs/2016/Reportes_DMC/Reporteenero2016.pdf,  
et International Crisis Group : www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/easy-
prey-criminal-violence-and-central-american-migration

8. UNODC, Transnational Crime in Central America and the Caribbean : www.unodc.org/documents/
data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_english.pdf

9. Ministerio Publico Honduras : https ://www.mp.hn/index.php/author-login/16-junio/357-armas-y-
droga-decomisada-en-operacion-leon

10. Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde  : http ://databank.worldbank.org/
data/reports.aspx?source=2&country=HND

11. UNODC, Trafficking of Women and Girls within Latin America : www.unodc.org/documents/toc/
Reports/TOCTASouthAmerica/English/TOCTA_CACaribb_trafficking_womengirls_within_CAmerica.pdf

12. Amnesty International, Migrants in Mexico : www.amnesty.org/en/latest/news/2013/10/migrants-
mexico-invisible-journeys/

13. International Crisis Group : www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/easy-prey-
criminal-violence-and-central-american-migration

14. UNODC, Transnational Crime in Central America and the Caribbean : www.unodc.org/documents/
data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_english.pdf  
and Crisis Group : www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/easy-prey-criminal-
violence-and-central-american-migration

15. HRW, Closed Doors : Mexico’s Failure to Protect Central American Refugee and Migrant Children : 
www.hrw.org/report/2016/03/31/closed-doors/mexicos-failure-protect-central-american-refugee-
and-migrant-children

16. US Department of Homeland Security, FY 2015 ICE Immigration Removals, www.ice.gov/removal-
statistics, consulté le 3 août 2016 

17. American Academy of Pediatrics : www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/federal-advocacy/
Documents/AAP Letter to Secretary Johnson Family Detention Final.pdf

18. TRAC Immigration Project : http ://trac.syr.edu/phptools/immigration/juvenile/, consulté le 1er août 2016

19. Associated Press : http ://bigstory.ap.org/article/b7f933ef6e054c2ca8e32bd9b477e9ab/ap-exclusive-
migrant-children-kept-enrolling-school 

20. Plan Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte : www.encuentroplanalianza.com/plan.htm

21. The White House Office of the Press Secretary : www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/01/15/
fact-sheet-united-states-and-central-america-honoring-our-commitments

22. US Citizenship and Immigration Services : www.uscis.gov/CAM

Chaque année, des dizaines de milliers d’enfants d’El Salvador, du 
Guatemala et du Honduras tentent d’entrer aux États-Unis. Les risques 
auxquels ils s’exposent à chaque étape de leur voyage sont énormes. 
Chacun de ces enfants a besoin d’une protection et peut revendiquer les 
droits garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant. 

Les enfants doivent pouvoir pleinement accéder à la santé et aux autres 
services et doivent pouvoir vivre avec leur famille lorsque c’est possible. 
L’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours être le critère prévalent pour 
toute décision relative à l’enfant. L’UNICEF s’inquiète des « renvois 
accélérés » et du fait que des mères et des enfants sont retenus dans des 
centres de détention. La détention d’un enfant sur la base de sa situation 
migratoire doit être empêchée.

« Nous ne devons pas oublier que les enfants, quel que soit leur statut, 
sont avant tout des enfants. Nous avons le devoir de les protéger dans un 
cadre sain et propice à leur épanouissement », affirme J. Forsyth. 

UNE PROTECTION DES 
ENFANTS INDISPENSABLE
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