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       Le « MENA » est un mineur qui:
  (article 5 de la loi tutelle) 

 A de moins de dix-huit ans,
 Est non accompagné par une personne exerçant l'autorité 

parentale ou la tutelle
 Est ressortissant d'un pays non membre de l'Espace 

économique européen (EEE),
 Se trouve dans une des situations suivantes :
 soit, avoir demandé la reconnaissance de la qualité de 

réfugié;
 soit, ne pas satisfaire aux conditions d'accès au territoire et 

de séjour déterminées par les lois sur l'accès au territoire, le 
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.



 Quelques chiffres
 Dans le monde:

 200 millions de migrants dans les monde. Environ ¼ de migrants ont 
moins de 18 ans

 1,2 million d’enfants victimes de trafic d’êtres humains
 5 millions dans des camps pour réfugiés
 12 millions vivant seul dans la rue

 En Europe:
 Environ 100.000 MENA par an dont 15.000 demandeurs d’asile

 En Belgique:
 Environ 8 MENA arrivent chaque jour…
 Environ 2500 en 2010, 3100 en 2011, et en 2012 on note une baisse 

des demandeurs d’asile (afghans?) mais  les autres nationalités restent 
stables. 
 Arrivées, détection, signalement, identification
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Les mineurs étrangers
 non accompagnés
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Les mineurs étrangers
 non accompagnés
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Nationalités
Top 5 nationalités 

Demandeurs d’asile en 2012

1. Afghanistan
2. Guinée
3. RD Congo
4. Somalie
5. Cameroun/Pakistan

En 2012 on voit beaucoup de 
nouvelle nationalités en matière 
d’asile: Angola, Mali, Syrie, 
Niger, Irak, Bangladesh, 

Autres nationalités fréquentes
(période 2010-2012)

 Inde
 Algérie
 Maroc
 Serbie
 Palestine
 Roumanie
 Rwanda
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        Les profils de MENA

 Les mineurs en besoin de protection (asile et protection subsidiaire)
 La réunification familiale
 Les mineurs en transit
 Les victimes de traite d’êtres humains reconnues
 Les victimes de traite d’êtres humains non reconnues
 L’errance (individuelle et en groupe)
 Les mandatés (études/travail)
 Les abandons
 Les enfants malades
 Les fugueurs
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La scolarité dans le 
parcours du MENA

 Le MENA a-t-il déjà été scolarisé? 
 Alphabétisation?
 A des « repères scolaires »? 

 Effets des périodes de déscolarisation/désocialisation
 Situation dans le pays d’origine
 Le trajet migratoire (de quelques jours à quelques années)

 Les effets des traumatismes
 Effets sur la concentration
 Effets sur la mémoire
 Effets sur les interactions avec les adultes et autres élèves
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La scolarité dans le 
parcours du MENA

 Attentes et mandats
 Absence d’attentes
 Attentes irréalistes
 Mandat donné par la famille: le projet individuel face au 

projet collectif
 Les « besoins financiers » du jeune/famille/passeur

 Séjour et scolarité: un binôme parfois compliqué
 Insécurité de séjour joue sur la motivation
 Scolarité est instrumentalisé dans certaines procédures de 

séjour
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La scolarité dans le 
parcours du MENA

 Importance de la scolarité
 Souvent un attachement fort à l’idée d’aller à l’école
 Lieu de socialisation et d’intégration
 Lieu d’apprentissage
 Lieu de construction de soi et outil pour un projet de vie 

 De nombreux acteurs: une collaboration nécessaire 
 Mena
 Tuteur
 Enseignants
 Centres PMS
 Centre d’accueil ou famille élargie
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