Groupe de travail AOM/AOMF sur les droits des enfants migrants
- Projet de plan d’action 2017-2018 -

Le groupe de travail sera composé des membres de l’Albanie, France, Bénin, Belgique, Maroc,
Côte d’Ivoire, Espagne, Macédoine, Malte et Turquie (en attente de validation). Chaque
représentant de l’institution membre sera le point de contact pour le groupe de travail. Les
travaux du groupe de travail seront réalisés en lien avec les différentes déclarations de l’AOM et
de l’AOMF en la matière.

1. Création d’instances de dialogue et de partenariats au sein de chaque institution
membre en intégrant la société civile et les organisations internationales avec des réunions
régulières
2. Sensibilisation des autorités quant à leurs responsabilités (notamment en raison de leur
engagement à respecter la Convention relative aux droits de l’enfant) à l’égard des droits des
enfants migrants, à la lutte contre les discriminations, aux discours de haine et de
xénophobie, en particulier à travers l’organisation de formations et des prises de position
des institutions membres
3. Renforcement des capacités des institutions membres sur les droits des enfants migrants
avec la participation des organisations internationales (HCR, OIM) et de la société civile :
- Visites d’étude dans les institutions homologues membres (rencontres et visites sur
place)
- Participation au cours de Moncton au Nouveau Brunswick sur les droits des enfants
vulnérables dont les enfants migrants (juin 2017)
4. Sensibilisation des enfants migrants à leurs droits et aux institutions d’Ombudsmans et en
intégrant la lutte contre les discriminations, les discours de haine et de xénophobie (avec le
soutien financier du HCR) :
- Dans les pays d’origine/de départ
- Dans les lieux de réception, de transit ou d’accueil des enfants, dans les écoles ou
centres communautaires
- A travers des campagnes /médias
5. Organisation de visites de vérifications sur place respectivement par chaque institution
dans les hot spot et/ou lieux de détention, centres d’accueil et d’hébergement… en lien avec
les organisations internationales

