
Phase de transit
Dans la phase de transit, le FSCE travaille avec la police  
et d’autres groupes de parties-prenantes, en les formant à 
identifier et protéger les enfants, et à la manière d’aborder 
avec les enfants la possibilité de les renvoyer auprès de leur 
famille. Pour les enfants de plus de 14 ans pour lesquels  
il n’est pas dans leur intérêt de rentrer dans leur famille, 
le FSCE les aide à acquérir des compétences afin qu’ils 
puissent gagner leur vie et subvenir à leurs besoins. 

Communautés de destination
Le FSCE centre une grande part de son travail sur 
l’immense gare routière d’Addis-Abeba, où il a mis en  
place un comité contre le trafic d’enfants composé de 
personnes qui travaillent dans et autour de la gare : 
chauffeurs, personnels d’embarquement, agents de 
sécurité, employés d’hôtels voisins et résidents des 
communautés environnantes. Le FSCE a formé les 
membres du comité à identifier les enfants qui semblent 
faire l’objet de trafics ou dont les mouvements paraissent 
suspects. Les enfants sont envoyés vers le personnel du 
FSCE qui peut ensuite les aider en leur donnant de la 
nourriture et des vêtements. 

Une fois que ces besoins élémentaires sont satisfaits, le 
personnel laisse les enfants s’installer dans l’un des refuges 
temporaires du FSCE. Le moment venu, on demande aux 
enfants pourquoi ils sont en ville et ce qui les a amenés à 
quitter leur foyer. Le personnel détermine ce qui est dans 
l’intérêt de l’enfant et l’aide à décider s’il veut retourner dans 
sa famille. Les démarches sont effectuées au cas par cas. 
Pour les enfants qui réintègrent leur famille, un travail initial 
est réalisé pour retrouver et vérifier la famille par des appels 
téléphoniques et des visites, suivi d’une préparation 
méticuleuse à la fois avec l’enfant et les parents, si la 
réintégration est dans l’intérêt de l’enfant. Le personnel du 
FSCE effectue également un suivi post-réintégration.

Le Modèle 
FSCE utilise une « approche par corridor » pour son 
programme IDTVRP (Identification, Documentation, Traçage, 
Vérification, Réunification et Post-réunification) destiné aux 
enfants déplacés. Depuis qu’il s’est aperçu que la plupart des 
enfants qu’il rencontrait à Addis-Abeba étaient originaires de 
la région du sud de l’Éthiopie, le FSCE a commencé à 
travailler avec les communautés de cette région pour identifier 
les « facteurs d’éloignement et d’attraction » qui amènent les 
enfants à quitter leur foyer. Avec des partenaires clés, il a 
identifié une aire géographique qui inclut un long « corridor » 
de 700 km, fréquemment utilisé par les enfants et les adultes 
dans leur migration du sud de l’Éthiopie vers Addis-Abeba. 
Le FSCE travaille avec des partenaires clés pour cibler les 
communautés et les trois principales phases qui interviennent 
dans le trajet des enfants: la communauté, le transit et la 
communauté de destination.
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Impacts et résultats
• Chaque année, environ 700 enfants sont réintégrés dans leur famille 

par le FSCE.
• Le travail du FSCE a permis d’améliorer le traitement des enfants 

par la police et par le système judiciaire, grâce à une approche 
intégrant diverses parties prenantes, y compris l’intégration de 
 la protection des enfants dans la formation et les procédures des 
autres prestataires.

• Le travail du FSCE sur les enfants déplacés a été présenté dans  
le rapport de 2016 de l’ONUDC Protecting victims of Human 
Trafficking in Ethiopia 

Difficultés
• En Éthiopie, plus de 10 000 enfants quittent encore leur foyer 

chaque année.
• Là où les trafiquants sont actifs, ils changent de tactique dès  

qu’un itinéraire ou un mode de transport a été identifié par des 
organisations telles quel le FSCE. Le FSCE doit en permanence 
s’adapter et mettre à jour ses informations afin de pouvoir continuer 
à protéger les enfants.

• Les restrictions gouvernementales sur les activités de plaidoyer 
ayant été levées en 2019, le FSCE souhaiterait reprendre son  
travail de formation à la protection des enfants auprès de la police, 
et le développer en mettant en place un système de suivi pour 
l’assurance qualité et pour promouvoir les échanges entre les 
unités de protection des enfants. Toutefois, il ne dispose 
actuellement pas des fonds pour mener à bien ce travail.

• Les enfants déplacés constituent un problème complexe qui 
nécessite de la collaboration et de la coordination ; ce n’est pas  
un problème qui puisse être résolu par une organisation seule. Il  
est nécessaire de sensibiliser davantage à la problématique des 
enfants déplacés afin de permettre des collaborations réussies et 
à fort impact entre les organisations de la société civile, le 
gouvernement et les agences de l’ONU.

À propos du FSCE
 
Le FSCE a été créé en 1989 en réponse à la hausse du nombre 
d’enfants orphelins et abandonnés à Addis-Abeba, en raison de la 
sécheresse et de la famine de 1984-85. Aujourd’hui, le FSCE 
s’appuie sur sa grande expertise et sa longue expérience pour 
répondre à une grande diversité de besoins des enfants 

Pourquoi les enfants en Éthiopie quittent leur foyer

Voici quelques-uns des principaux facteurs socio-économiques et 
culturels « d’éloignement » qui poussent les enfants à quitter leur 
situation au sein de leur famille et de leur communauté, ainsi que  
les facteurs « d’attraction » vers les centres urbains comme Addis-
Abeba.

Facteurs d’éloignement 

Pauvreté et situations économiques précaires au sein des 
familles, toutes deux éventuellement exacerbées par la sécheresse.

Facteurs démographiques. Il est fréquent dans certaines zones 
rurales que les hommes aient plusieurs épouses, et il peut y avoir 
jusqu’à 15 enfants dans une maison. Les parents sont souvent 
incapables de soutenir un si grand nombre d’enfants, ce qui 
amènent les aînés à migrer pour gagner leur vie.

Manque d’informations. Souvent, les communautés n’ont pas 
d’informations fiables sur les zones urbaines, ou sur les réalités 
auxquelles sont confrontés les enfants non accompagnés lorsqu’ils 
arrivent dans la ville.

Difficultés rurales. En zones rurales, les enfants doivent être 
responsables des corvées ménagères, aidant leurs parents dans les 
activités agricoles : labourer, désherber, moissonner, nourrir le bétail, 
traire les vaches, etc. 

Problèmes familiaux Des ruptures des relations familiales, résultant 
d’un divorce, d’un abandon ou du décès d’un parent, peuvent 

rendre l’environnement familial hostile et difficile à vivre pour les 
enfants.

Manque d’accès à l’éducation. Bien souvent, les enfants sont 
privés de leur droit à l’éducation parce que leurs parents n’ont pas 
les moyens de les envoyer à l’école. Quand les parents sont 
contraints de choisir à quels enfants donner la priorité, les filles ont 
davantage de chances d’être perdantes.

Attitudes et pratiques traditionnelles de la communauté. Dans la 
région du sud de l’Éthiopie, il est acceptable que les enfants migrent 
vers les centres urbains sans être accompagnés, afin de pouvoir 
travailler et gagner de l’argent pour eux-mêmes et pour leurs 
familles.

Facteurs d’attraction

Opportunités d’emploi. Alors même que les revenus dans les 
zones urbaine est souvent trop faible pour permettre la survie, l’idée 
d’aller chercher un emploi attire de nombreux enfants des zones 
rurales.

Attraction des zones urbaines. Pour les enfants des zones rurales, 
la vie en ville, avec ses immeubles, ses routes goudronnées et ses 
voitures, est une perspective attirante. Cet attrait est encore 
renforcé quand ceux qui ont quitté le village pour la ville auparavant 
reviennent avec des manières de s’habiller, de parler et de se 
comporter différentes de celles de leurs anciens voisins. 
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Mise en œuvre  
du projet
Communautés de départ 

Le FSCE mène des activités de prévention primaire au  
sein des communautés de départ, en sensibilisant les 
populations aux diverses formes d’exploitation et de 
maltraitance auxquels peuvent être soumis les enfants 
lorsqu’ils partent, ainsi que sur les difficultés de la vie réelle 
des enfants dans les grandes villes. Outre la sensibilisation, 
le FSCE mène des projets qui aident les familles à créer de 
petites activités commerciales et gagner un revenu qui leur 
permettra de maintenir les enfants dans leurs communautés 
et les écoles.


