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Message de la Présidente:
Kids Empowerment (KE) a été créée au début de l'été 2016 et, après un été consacré à
l'identification de notre gouvernance et de notre établissement administratif, nous avons pu lancer
nos activités en septembre 2016. A l’échelle mondiale, KE a été à la Journée de discussion générale
du Comité des droits de l'enfant qui s'est tenue à Genève le 23 septembre 2016 et au Forum francoallemand sur la situation des jeunes réfugiés qui s'est tenu à Berlin les 6 et 9 novembre 2016.
En très peu de temps, KE a pu mobiliser un solide réseau international d'experts sur les droits de
l'enfant et les migrations, et commencer à élaborer une analyse approfondie des cadres juridiques qui
touchent l’arrivée des enfants migrants dans de nombreux pays. Nous avons également commencé à
élaborer une base de données conséquente de documents juridiques traitant des questions touchant
les enfants migrants, qui sera bientôt disponible en ligne. Nous sommes reconnaissants et très
privilégiés d'avoir pu travailler avec une si grande équipe ici à Paris et partout dans le monde. Nous
tenons tout particulièrement à remercier l'équipe opérationnelle et les experts juridiques qui ont tous
contribué de manière très dévouée, et sur une base pro-bono, à notre développement en 2016.
Nous sommes impatients de poursuivre nos efforts pour promouvoir les droits des enfants migrants
en ces temps difficiles et nous sommes impatients de voir les premiers résultats attendus au début de
2017.

Caroline Newman
Présidente Exécutive Kids Empowerment
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À propos de notre organisation:
Kids Empowerment est une ONG enregistrée en France. Fondée en 2016 par une équipe d’experts
juridiques ayant identifié des carences dans les réponses apportées aux besoins des enfants migrants,
l'organisation vise à renforcer l’engagement autour de la jeunesse et des enfants, mais également à
défendre et promouvoir le droit international et les droits de l'enfant.
Notre mission:
Le taux d'enfants migrants en Europe connaît une croissance sans précédent. En 2016, nous avons
fait de ce constat notre priorité. Les contextes politiques, économiques et sociaux ont déplacé les
familles et les individus, aggravant ainsi la vulnérabilité des enfants qui sont souvent les cibles de
traite, souffrent d'un manque d'accès à l'éducation, vivent des barrières linguistiques aliénantes et/ou
de la pauvreté. Beaucoup de ces enfants reçoivent très peu, sinon aucune aide. À l'heure actuelle,
parce que les politiques sont imprécises et sans analogie, les États sont souvent incapables ou peu
disposés à mettre en œuvre des mesures juridiques appropriées. Les divergences d'application du
droit international qui en résultent, entre les États mais également à l’échelle nationale, constituent
un énorme obstacle aux droits des enfants migrants. Notre mission chez Kids Empowerment est
d'encourager les pays d'accueil à se conformer aux normes et protocoles du droit international, afin
de permettre aux enfants migrants de faire plus que de simplement survivre dans leurs pays d'accueil.
Nos objectifs? Nous habilitons, développons et transformons:
Au lieu d'offrir des recommandations générales pour l'action de plaidoyer, Kids Empowerment vise
à offrir aux États des solutions concrètes basées sur des pratiques réussies et des projets pilotes, afin
de mettre en œuvre efficacement le droit international. Notre équipe utilise l'analyse comparative
pour identifier les pratiques qui fonctionnent, établit des mesures contextuelles appropriées, et
développe des outils qui s'appliquent aux besoins locaux. KE le fait en adoptant une approche
participative, en consultant d’une part les jeunes touchés afin que les solutions fournies répondent
directement à leurs besoins immédiats, et d’autre part, en employant des avocats expérimentés qui
peuvent apporter leur expertise sur les droits des enfants et des migrants dans leur propre pays (ou
pays de spécialité)
Projets - Évaluation 2016:
Base de données juridiques en ligne:
Au cours de la première année de fonctionnement, notre organisation a compilé une bibliothèque
juridique qui sera disponible en ligne sur son site Web en 2017. Cette base de données contient des
copies du droit national et international, des règlements, de la jurisprudence et des rapports détaillés
traitant des droits des enfants migrants. Plus particulièrement, ont été collecté les informations
relatives à leur représentation légale, la détention, le placement, le regroupement familial, la
protection internationale, l'évaluation de l'âge, la protection des données et l'accès aux droits.
Rapports pays:
Avec l'aide de nos partenaires locaux dans le monde entier, notre équipe a commencé à rédiger des
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rapports pays décrivant les cadres juridiques qui touchent les enfants migrants dans les pays d'accueil
et de transit. Grâce à ces rapports, nous visons à identifier les meilleures pratiques et à mettre en
évidence les domaines qui doivent être améliorés. De plus, nous avons pour objectif d’offrir un
soutien technique et professionnel aux pouvoirs publics et aux organisations privées qui aspirent à
améliorer leurs pratiques en bonne conformité avec le droit international. Une fois finalisé, chaque
rapport sera publié sur le site internet. En 2016, KE a commencé à rédiger des rapports nationaux
couvrant les pays suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cameroun
Cambodge
France (y compris les territoires d'outre-mer de Guyane et de Mayotte)
Inde
Italie
Rwanda
Slovénie
Ouganda
ROYAUME-UNI

Etats financiers:
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Les produits de la générosité du public représentent 100% des ressources collectées en 2016 et
s’élèvent à 760€.
Bien que non valorisé cette année, nous avons également bénéficié en 2016, grâce à notre réseau de
bénévoles, de contributions volontaires en nature à hauteur de 316 heures.
Les charges de structures sont bien maitrisées avec 190,94€ de dépenses sur l’exercice, constituées
principalement de la prime d’assurance et de frais administratifs consécutifs au démarrage de
l’activité.
Kids Empowerment a déposé sa marque et cela compose son actif immobilisé. Les disponibilités de
l’association, à savoir le solde de ses comptes de banque, est de 429,06€ à la clôture de l’exercice,
tandis que le passif est principalement composé du résultat positif de l’exercice qui atteint 569,06€ au
31/12/2016 et qui, par décision de l’Assemblée Générale du 22 avril 2017, a été affecté
intégralement à la Réserve.
Perspectives 2017:
Projet Alsace:
Grâce à notre travail au sein de Kids Empowerment, nous avons pour objectif d’aider les jeunes
migrants d'Alsace à faire valoir leurs droits et à prospérer. Un groupe d’au moins 15 jeunes migrants
sera habilité à développer une application numérique pour leurs pairs. Le projet permettra également
à un groupe d'au moins 15 autres jeunes migrants situés en Allemagne de transférer leurs
connaissances en développement numérique aux jeunes migrants d’Alsace. Ce projet implique
l'organisation Bureaucrazy en tant que partenaire et conseiller technique.
En 2017, nos projets prévoient également la création d'un outil numérique innovant qui servira aux
jeunes et aux enfants migrants, dans une langue qu'ils peuvent comprendre, à mieux répondre aux
exigences juridiques et administratives françaises ainsi qu’aux délais applicables.
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Autres rapports pays:

Capitalisant sur les travaux initiés en 2016, notre organisation continuera de constituer des rapports
pays. Grâce à l'analyse globale des rapports accumulés par pays, Kids Empowerment sera en mesure
d’identifier plusieurs pratiques exemplaires qui seront promues dans tous ses travaux de plaidoyer.
La diffusion de ces rapports et de la législation utile contribuera à sensibiliser les parties intéressées à
d'autres politiques et cadres juridiques, permettant ainsi aux enfants migrants de prospérer et de
pouvoir devenir acteurs de leur développement dans les pays bénéficiaires. Les rapports pour
l'Algérie, l'Arménie, l'Australie, l'Azerbaïdjan, le Cameroun, le Cambodge, la Croatie, la République
Tchèque, la France (y compris les territoires d'outre-mer de Guyane et de Mayotte), l'Inde, l'Italie, le
Mexique, le Panama, la Roumanie, le Rwanda et la Slovénie, La Tunisie, l'Ouganda, le Royaume-Uni
et les États-Unis seront publiés en 2017.

Renforcement des capacités des tuteurs légaux dans certains pays européens:
Kids Empowerment fournira un soutien aux tuteurs légaux dans 2 ou 3 pays d'ici la fin de l’année
2017 au moyen d'une plate-forme numérique. Cela permettra de mieux prendre en considération
l'intérêt prépondérant des enfants migrants pour toutes les décisions qui les concernent. Ces enfants
seront ainsi en mesure de s’épanouir dans leurs pays hôtes et seront moins susceptibles de
disparaître avec le danger de se retrouver dans le cercle vicieux des trafics.
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