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RAPPEL DU CONTEXTE DE LA MISSION
Contexte et objectifs

Contexte : quelques semaines après sa mise en place, l’Observatoire des
Mineurs Isolés peine à rassembler les informations en principe transmises par
ses partenaires. Certains transmettent des données, d’autres non, parfois au
motif de l’outil de transmission jugé peu adapté (la fiche d’évaluation), parfois au
motif du travail supplémentaire généré par cette fiche ainsi que d’interrogations
sur l’utilisation pratique qui serait faite des informations transmises, de l’intérêt
social pour la population des mineurs concernés. Rappelons que la fiche
d’évaluation était un document élaboré par l’ensemble des partenaires
(renseignant de façon individuelle chaque mineur isolé identifié), et voué à être
utilisé par chacun dans le cadre des signalements de mineurs isolés. Les fiches
devaient être transmises régulièrement à l’OMI.
Objectifs :
Le premier objectif de la mission consiste ainsi à relancer l’Observatoire et
notamment le dispositif partenarial censé alimenter en continu un corpus de
données sur les mineurs isolés à Mayotte. Le deuxième objectif est de produire
des données et des analyses sur la population des mineurs isolés.
Initialement, les objectifs principaux de la mission se déclinent de la façon
suivante :
- Collecter auprès des différents partenaires de l’OMI les données relatives aux
mineurs isolés identifiés et recensés par eux depuis le 01 janvier 2011.
- Etablir à moyen et long terme, une méthode unique et un protocole commun de
collecte et de transmission des données, adaptés aux méthodes de travail de
chaque partenaire, dans l’objectif d’alimenter l’Observatoire de façon continue
conformément à l’objectif de production mensuelle de résultats statistiques.
- Optimiser les outils de recueil et de saisie des données dans l’objectif de
construire une base de données aux exploitations multiples et pouvant être
rapprochée par exemple des données démographiques de l’INSEE.
- Produire la première publication de l’Observatoire : statistiques et analyses
simples.

Pour répondre à ces objectifs, quelques pistes méthodologiques de
principe :
Collecter les données.
A l’occasion de la collecte des données transmises ou non transmises, chaque
partenaire est rencontré de façon à identifier rapidement les motifs de non
transmission des données. On s’attache ici à analyser les pratiques
professionnelles strictement relatives aux données concernant les mineurs isolés
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de façon à négocier avec chaque partenaire un protocole de recueil et de
transmission des données le plus possible en phase avec les outils utilisés par
les partenaires.
Objectifs : assurer la collecte et la transmission des données dans des conditions
optimales en diminuant au maximum le sentiment de « travail supplémentaire »
de la part de chaque partenaire. Produire un protocole de collecte et de
transmission des données durable.
Optimiser les outils
A partir des documents validés par l’ensemble des partenaires (« fiche
d’évaluation », « tableau de bord mineurs isolés », on propose de mettre en
place des outils méthodologiques simples permettant la constitution d’une base
de données (un tableau ou chaque individu est en ligne, et chaque variable
renseignant son profil en colonne).
- Elaboration d’un dictionnaire des variables pour les fiches, de façon à
systématiser la saisie de l’information recueillie : production de tableurs de types
Excel avec données systématiques qui permettent de multiples exploitations
(tableaux croisés du type « situation du père du mineur isolé par commune »,
etc.) dans l’optique d’une observation des phénomènes sociaux autour des
mineurs isolés.
Exemples de problèmes méthodologiques liés à la saisie des données
recueillies :
Pour les questions fermées simples du type « sexe », la saisie des modalités est
évidente : Masculin ; Féminin.
Les questions ouvertes posent d’avantage de difficultés d’interprétation et donc
de choix de modalité.
Par exemple : la question « Fratrie » de la fiche d’évaluation n’est pas explicite.
Devra-t-on prendre en compte le nombre de frères et le nombre de sœurs
(création de deux variables statistiques), ou alors le nombre global de frères et
sœurs sans distinction de sexe (une seule variable avec moins d’information),
etc.
Autre exemple : toutes les questions où la mention « préciser » est indiquée
deviennent des questions ouvertes pour lesquelles les modalités de précision ne
sont pas spécifiées.
Pour la question « scolarisation » par exemple quelle information doit être
« précisée » : la classe, l’établissement, le type d’enseignement ?
Le dictionnaire des variables doit en effet permettre de choisir le type et la
finesse d’information dont l’Observatoire souhaite disposer pour analyser le
phénomène des mineurs isolés.
- Elaboration d’un tableur conforme au dictionnaire des variables, avec un
format de saisie simple pouvant être alimenté sur un temps infini.
- Refonte du format de la « fiche d’évaluation » en adéquation avec les outils
de codage et de saisie.
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1- ETAT DES LIEUX
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1- Analyse du procès de production des données relatives aux mineurs
isolés à Mayotte
En vertu de la loi attribuant compétence au Président du Conseil général en ce qui concerne
la prise en charge des mineurs isolés, et selon un protocole d’accord signé entre partenaires
fin 2010, il est prévu que tous les signalements de mineurs isolés soient adressés
systématiquement au service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du Conseil Général de
Mayotte qui a en charge l’appréciation des situations, l’orientation et éventuellement la prise
en charge des mineurs.
Le cadre plus général de compétence de l’ASE conduit ce service à enregistrer l’ensemble des
Informations Préoccupantes (IP) relatives à des mineurs en danger qui lui sont transmises par
l’ensemble des opérateurs compétents. Parmi ces IP, certaines concernent des mineurs
isolés.
Méthode utilisée
Pour les besoins de l’étude, nous avons enquêté auprès de chaque partenaire de l’OMI à
partir d’une grille d’indicateurs permettant de mener des entretiens auprès des responsables
des différents organismes partenaires (guide d’entretien en annexe).
Cette enquête permet de systématiser les informations recueillies selon 7 variables
correspondant à 3 rubriques principales :
Rubrique 1- Le réseau partenarial de l’OMI :
- variable 1 : Identité des partenaires
- variable 2 : Population cible
- variable 3 : Dispositifs internes propres d’identification des mineurs
Rubrique 2- Les outils : le cadre conceptuel et méthodologique à l’œuvre dans
l’identification et la compilation des données relatives aux mineurs isolés.
- variable 4 : Définition du « mineur isolé »
- variable 5 : Format des informations (formulaire type)
- variable 6 : Support (papier ou informatique)
Rubrique 3- Le réseau de transmission et d’échange des données relatives aux mineurs
isolés.
- variable 7 : Destinataire des données relatives aux mineurs isolés
Les sept variables listées ci-dessus correspondent aux intitulés des sept colonnes des
tableaux 1 à 3 présentés pages suivantes.
L’enquête auprès du réseau partenarial a pour objectif de comprendre les mécanismes de
production des données, la quantité et la qualité des informations dont nous disposons en
2011, préalable indispensable tant à la relance de l’Observatoire des Mineurs Isolés qu’à
l’exposé de chiffres sur cette population pour l’année 2011.
Les chapitres suivants reproduisent fidèlement la logique de notre enquête.

Cabinet ISM
David Guyot - Sociologue

Observatoire des Mineurs Isolés

janvier 2012

7
1.1 Le réseau partenarial de l’OMI
Dans l’arrêté portant création de l’Observatoire des Mineurs Isolés de Mayotte, l’article 4
précise la composition de l’Observatoire.
« L'observatoire est composé :
- du Préfet
- du Président du conseil Général
- du Vice recteur
- du juge des tutelles
- du juge des enfants
- du juge aux affaires familiales
- du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse
- du directeur de la sécurité publique
- du commandant de la gendarmerie nationale
- du directeur de police aux frontières
- du directeur de la jeunesse de sports et de la cohésion sociale
- de l'association TAMA
- de l'association Croix rouge française
- de l'association Solidarité Mayotte
- de l'association Secours catholique
- de l'association Auteuil océan indien
- de l'association des maires
- de la mission locale
- de l'agence régionale de santé
- d'une ou plusieurs personnes qualifiées. »
Des associations compétentes susceptibles d’identifier et produire des données relatives aux
mineurs isolés ne sont pas représentées au sein de cette liste :
- CIMADE
- RESFIM
- Médecins du Monde

Le tableau 1, page suivante, présente en colonne 1 les différents opérateurs membres de
l’OMI, qui contribuent (en outre très inégalement cf. plus loin chapitre 3.1 « les données
disponibles ») à la production de données relatives aux mineurs isolés.
La colonne 2 « population cible » renseigne la spécialité sociale de l’opérateur, tantôt
déduite de l’objet social lorsqu’il s’agit d’une association, tantôt définie par le champ de
compétences spécifiques défini d’un point de vue légal (Aide Sociale à l’Enfance), soit déduit
du champ de l’exercice professionnel de l’opérateur (Gendarmerie, etc.)
La colonne 3 précise les dispositifs opérationnels propres à chaque opérateur à l’origine de
l’identification des mineurs isolés (un opérateur peut comporter plusieurs dispositifs).
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Tableau 1 : le réseau partenarial de l’OMI : identité des partenaires, populations cibles et dispositifs d’identification
Opérateur
Croix Rouge
Française

Population cible
population vulnérable, en
difficulté

Dispositif d’identification
maraude équipe mobile

Secours Catholique

> 16 ans déscolarisés
< 16 ans non scolarisés
Mineurs surtout étrangers

Solidarité Mayotte

Etrangers

TAMA

Mineurs en danger

Centre Nyamba
Visites à domicile
Permanence de « l’accueil des
étrangers »
Bénévoles de la délégation
Permanence de solidarité
Mayotte "les personnes
viennent directement à
solidarité Mayotte"
Enquête sociale rapide au CRA
Signalement par d'autres
opérateurs

Vice Rectorat

Enfants scolarisés dans le
second degré (collège, lycée,
lycée professionnel)
Mineurs étrangers isolés
Mineurs suivis au pénal qui ont
commis des délits

Service social (11 assistants
sociaux scolaires)

Les mineurs mis en cause de
tous les secteurs
géographiques de Mayotte
sauf le grand Mamoudzou
Enfance en danger

Investigation de lutte contre
l'immigration clandestine

PJJ

Gendarmerie

ASE

Magistrats, justice

Définition Mineur Isolé
Un mineur peut ne pas avoir de
représentant légal et ne pas être isolé
puisqu’il est accueilli par des voisins,
des membres de sa famille
le jeune qui n'a plus ni sa mère, ni son
père ni personne pour s'occuper de lui

Format informations
Support
Fiche « maraude » maison
papier

Destinataire
siège

« dossier d’accueil »
format national

papier

siège

Définition de l’OFPRA

« fiche d’inscription »
maison

papier

justice

Les mineurs sans représentant légal sur Fiche maison
le territoire
Ou Incapacité d'exercer l'autorité
parentale
Sans représentant légal sur le territoire, Fiche ASE
pas de DAP

papier

ASE

papier

Les mineurs qui n'ont pas leurs parents
sur le territoire ne sont pas isolés
puisqu'ils vivent dans des familles
élargies
Enfant qui n'a pas de parents sur le
territoire

papier

ASE
ou
Justice
ASE

papier

Justice

Signalements internes.
Signalement par d'autres
opérateurs

Fiche ASE

CIMADE
RESFIM
Médecins du Monde
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Précisions/Remarques
Croix Rouge Française :
Le dispositif principal d’identification de la Croix Rouge reste la maraude, équipe mobile qui se déplace à
travers tout le territoire.
La Croix Rouge organise aussi des distributions de vêtements qui peuvent être l’occasion d’identifier des
mineurs isolés. Les signalements peuvent également être faits par des bénévoles adhérents de
l’association.

Solidarité Mayotte :
Cette association bénéficie d’une telle notoriété auprès des ressortissants étrangers, qu’elle identifie les
mineurs isolés demandeurs d’asile directement à la permanence de son siège lorsqu’ils se présentent
seuls ou accompagnés souvent d’un adulte de la même nationalité.

Vice Rectorat :
Si le champ de compétence du Vice Rectorat reste bien la population des élèves du second degré, le
service social en faveur des élèves est souvent conduit, à travers l’existence de fratries, à identifier de
façon secondaire des mineurs isolés jeunes, soit non scolarisés, soit scolarisés dans le premier degré.

Gendarmerie :
Le champ géographique de compétence de la gendarmerie oblige à se tourner vers les services de la
police pour ce qui concerne le secteur du Grand Mamoudzou. Cette précision est fondamentale puisque
les données disponibles à la Police sont de très faible qualité et parfois inexistantes, alors que le secteur
urbain est celui où les probabilités de recenser le phénomène des mineurs isolés sont les plus élevées.
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1.2 Les outils : le cadre conceptuel et méthodologique à l’œuvre dans l’identification et la compilation
des données relatives aux mineurs isolés.
1.2.1 La notion de « mineur isolé »
Variations sémantiques autour de la notion de « mineur isolé » :
Les différents partenaires travaillent en direction de publics « spécialisés », du fait de la spécialité de
l’objet social de leur organisation : mineurs isolés étrangers (TAMA), mineurs isolés demandeurs d’asile
(Solidarité Mayotte), par exemple. Cette spécialisation conduit les différents partenaires à raisonner
selon des acceptions parfois différentes de la notion de « mineur isolé ».
La colonne 4 du tableau 2, page suivante, recense les différentes définitions du « mineur isolé » telles
qu’elles ont été formulées par les personnes rencontrées, responsables des différentes structures
partenaires.
On observe une variation importante dans la définition de l’isolement des mineurs, avec des définitions
plus ou moins restrictives. Il peut en outre exister une distorsion entre la définition déclarée et celle
mobilisée dans la pratique.
Définition du mineur isolé mobilisée par les opérateurs, par ordre décroissant du caractère restrictif
de la définition :
- Le Vice Rectorat travaille avec la définition la plus restrictive : « sans représentant légal sur le
territoire », assortie de la condition d’absence de délégation d’autorité parentale.
- Tama travaille à partir d’une définition inspirée de celle de l’OFPRA : mineur évoluant sur le territoire
de Mayotte en l’absence de parents ou tuteur légal. Selon cette acception, Tama est essentiellement
tournée vers les mineurs étrangers dont les parents ont été reconduits à la frontière. Tama précise la
définition en indiquant que l’isolement des mineurs s’évalue également à partir de l’appréciation de la
possibilité d’exercice de l’autorité parentale. Ce dernier aspect tend à élargir le champ d’appréciation de
l’isolement des mineurs.
- Solidarité Mayotte se réclame également de cette définition restrictive mais travaille souvent à partir
d’une définition moins restrictive de l’isolement du mineur étranger (demandeur d’asile). La prise en
charge éventuelle d’un tel mineur par un adulte quelconque (de même origine géographique par
exemple) conduit en effet à ne pas le considérer comme « isolé ». De ce fait, ces mineurs s’inscrivent
dans le processus des demandeurs d’asile sans nécessairement être signalés comme mineurs isolés. Ici,
c’est alors la notion de danger qui prévaut dans la logique de signalement à l’ASE (signalements en outre
en baisse très significative depuis début 2011 du fait des responsables de l’association).
- l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) s’attache surtout à la notion de danger de la situation des mineurs.
- Le Secours Catholique identifie beaucoup moins de cas de mineurs isolés mais il travaille uniquement à
partir de l’acception existentielle de l’isolement du mineur « le jeune qui n’a plus son père ni sa mère ni
personne pour s’occuper de lui ». .
- La Croix Rouge Française considère que le mineur n’est pas isolé dès lors qu’il est accueilli par des
voisins ou des membres de sa famille.
Face à cette diversité d’interprétations de la notion de mineur isolé, du caractère plus ou moins restrictif
de la notion déclarée ou mise en œuvre effectivement par les opérateurs partenaires, nous décidons
d’élucider d’abord au plan juridique la notion.
Des précisions sont recherchées à Mayotte, en France métropolitaine, en Europe.
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Tableau 2 : Les outils : le cadre conceptuel et méthodologique à l’œuvre dans l’identification et la compilation des données relatives aux mineurs
isolés.
Opérateur
Croix Rouge Française

Population cible
population vulnérable, en
difficulté

Dispositif d’identification
maraude équipe mobile

Secours Catholique

> 16 ans déscolarisés
< 16 ans non scolarisés
Mineurs surtout étrangers

Solidarité Mayotte

Etrangers

TAMA

Mineurs en danger

Centre Nyamba
Visites à domicile
Permanence de « l’accueil des
étrangers »
Bénévoles de la délégation
Permanence de solidarité
Mayotte "les personnes
viennent directement à
solidarité Mayotte"
Enquête sociale rapide au CRA
Signalement par d'autres
opérateurs

Vice Rectorat

Enfants scolarisés dans le
second degré (collège, lycée,
lycée professionnel)
Mineurs étrangers isolés
Mineurs suivis au pénal qui ont
commis des délits

Service social (11 assistants
sociaux scolaires)

Gendarmerie

Les mineurs mis en cause de
tous les secteurs
géographiques de Mayotte sauf
le grand Mamoudzou

Investigation de lutte contre
l'immigration clandestine

ASE

Enfance en danger

Signalements internes.
Signalement par d'autres
opérateurs

PJJ

Magistrats, justice

Définition Mineur Isolé
Un mineur peut ne pas avoir de
représentant légal et ne pas être
isolé puisqu’il est accueilli par des
voisins, des membres de sa famille
le jeune qui n'a plus ni sa mère, ni
son père ni personne pour s'occuper
de lui

Format informations Support
Fiche « maraude »
papier
maison

Destinataire
siège

« dossier d’accueil » papier
format national

siège

Définition de l’OFPRA

« fiche d’inscription » papier
maison

justice

Les mineurs sans représentant légal
sur le territoire
Ou Incapacité d'exercer l'autorité
parentale
Sans représentant légal sur le
territoire, pas de DAP

Fiche maison

papier

ASE

Fiche ASE

papier

papier

ASE
ou
Justice
ASE

papier

Justice

Les mineurs qui n'ont pas leurs
parents sur le territoire ne sont pas
isolés puisqu'ils vivent dans des
familles élargies
Enfant qui n'a pas de parents sur le
territoire

Fiche ASE

CIMADE
RESFIM
Médecins du Monde
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Le contexte extra territorial (France continentale, Europe, Nations Unies), propose un lexique plus
étendu, on y parle tantôt de :
- MIE
- MENA
- MIDA

mineurs isolés étrangers,
mineurs étrangers non accompagnés,
mineurs isolés demandeurs d’asile.

Ces différentes terminologies traduisent souvent des approches différentes de la question. Entre
l’approche française, l’approche européenne, l’approche des Nations Unies, la notion d’isolement en
particulier offre des acceptions plus ou moins restrictives (source : INFOMIE, centre de ressources sur les
mineurs isolés étrangers).

1.2.1.1- Approche française
Une indéfinition juridique :
Le terme « mineurs isolés » ou « mineurs isolés étrangers » ne connaît pas de définition explicite en
droit français (cette catégorie est absente du Code Civil).
La protection de ces jeunes se fonde donc sur celle de l’enfance en danger, telle que prévue dans le
dispositif juridique français de protection de l’enfance, qui est applicable sans condition de nationalité.
Aussi, en matière de protection de l’enfance, la notion de danger est définie aux articles 375 du Code
Civil et L.221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui prévoient que des mesures de protection
doivent être prises dès lors que « la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en
danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et
social sont gravement compromises ».
Sur la question de l’isolement constitutif de danger au sens des articles 375 du Code Civil et L.221-1 du
Code de l’Action Sociale et des Familles, dès 2002, la réponse est intervenue de la part des juridictions :
CA Poitiers, 7 novembre 2002, n°02/184 « Attendu que le mineur étranger en cause est à raison de la
défaillance supposée de l’ autorité parentale et en toute hypothèse de son isolement la proie potentielle
de réseaux divers, de sorte qu’il convient de le protéger, de le mettre à l’ abri, dès lors qu’il est certain
comme l’atteste au surplus le détail du rapport établi le 14 août 2002 par J (qui relate les différentes
agressions dont il a été victime dans le courant de l’ été 2002) qu’ il est en réel danger, que sa sécurité
comme sa moralité sont du fait même de son absence de famille ou de représentant légal gravement
compromises ».
La réponse législative à cette question est quant à elle intervenue en 2007 (loi n°2007-293 du 5 mars
2007 réformant la protection de l’enfance) par la création de l’article L112-3 du CASF : « La protection
de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans
l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant,
selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle
comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces
interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant
des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l’enfance a
également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge. »
Ce bref exposé illustre la relation de complicité ontologique existant entre les notions de « mineur
isolé » et « mineur en danger ».
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Définition de l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) :
Lexique : les MIDA (Mineurs Isolés Demandeurs d’Asile)
Ce sont les demandeurs d'asile âgés de moins de 18 ans qui, n'étant accompagnés ni de leur
père ni de leur mère, ne relèvent par ailleurs de la responsabilité d'aucun adulte dûment
mandaté pour les représenter. Cette situation en fait une catégorie particulièrement vulnérable.
Remarque : en l’absence de la catégorie « mineur isolé » du Code Civil français, la définition
proposée par l’OFPRA constitue une référence pratique dont on peut souligner le caractère
restrictif par rapport aux critères retenus par les juridictions en ce qui concerne l’isolement des
mineurs.

1.2.1.2- Approche européenne
Définition du Conseil de l’Union européenne
Lexique : les MENA (Mineurs Etrangers Non Accompagnés)
Le Conseil de l’Union Européenne, dans l’article 1 de sa Résolution du 26 juin 1997 concernant
les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, définit les Mineurs Etrangers Non
Accompagnés comme : « tous les nationaux de pays tiers de moins de 18 ans qui entrent dans le
territoire des Etats membres sans être accompagnés d’un adulte qui soit responsable d’eux par
effet de la loi ou de fait, et tant qu’ils ne soient pas effectivement à charge d’une telle personne
(…) (tout comme) les mineurs nationaux de pays tiers qui furent laissés seuls après être entrés
dans le territoire de l’Etat membre » (97/C 221/03).
Cependant, cette Résolution s’entend comme « norme minimale », c’est-à-dire sans préjudice
des dispositions plus favorables en Droit Interne, et conformément à cette définition, le mineur
étranger qui se trouve sur le territoire français dépourvu de la compagnie d’adulte responsable,
est un mineur étranger non accompagné.

Définition du Conseil de l’Europe
Lexique : les MMNA (Mineurs Migrants Non Accompagnés)
Le Conseil de l’Europe définit les migrants non accompagnés de la façon suivante :
« - La présente recommandation vise les mineurs migrants non accompagnés qui se trouvent en
dehors de leur pays d’origine, quel que soit leur statut, indépendamment de la cause de leur
migration, qu’ils soient demandeurs d’asile ou non. L’expression « mineurs migrants non
accompagnés » inclut les enfants séparés. Elle inclut également les mineurs qui ont été laissés
seuls après être entrés sur le territoire de l’Etat membre.
- Les mineurs non accompagnés sont des enfants âgés de moins de 18 ans, qui ont été séparés
de leurs deux parents et d’autres membres proches de leur famille, et ne sont pas pris en charge
par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume.
- Les enfants séparés sont des enfants âgés de moins de 18 ans, qui ont été séparés de leurs
deux parents ou des personnes qui en avaient la charge à titre principal auparavant en vertu de
la loi ou de la coutume, mais pas nécessairement d’autres membres de leur famille. Les enfants
séparés peuvent donc être accompagnés par un autre membre adulte de leur famille.
Cette définition est issue de la Recommandation CM/Rec (2007)9 du Comité des Ministres aux
États membres sur les projets de vie en faveur des mineurs migrants non accompagnés en date
du 12 juillet 2007.
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Définition du PEIE (Programme Européen des Enfants Isolés)
Lexique : les Enfants Isolés
Le PEIE qualifie d’enfants « isolés » les enfants de moins de 18 ans qui se trouvent en dehors de
leur pays d’origine, sans parents ou tuteurs pour s’occuper d’eux et les protéger. Ces enfants
souffrent socialement et psychologiquement de cette séparation. Certains sont
« accompagnés » à leur arrivée sur le territoire, mais les adultes qui sont avec eux ne sont pas
en mesure d’assumer leur responsabilité

Exemples nationaux d’Etats membres de l’Union Européenne
La définition de l’enfant « isolé » varie selon les Etats membres, quelques exemples :.
Norvège : définition assez large, proche de la perspective du PEIE
Finlande, Irlande : définition similaire en pratique, mais non concrétisée dans des lois sur l’asile
ou l’enfant
Belgique, Pays Bas, Portugal : la notion d’enfant »isolé » ne comprend pas les enfants qui
voyagent avec un membre de leur famille
Allemagne : terme non utilisé bien qu’un enfant soit considéré comme « isolé » lorsqu’il n’a
aucun répondant pour s’occuper de lui. Après l’âge de 16 ans, les mineurs ont des capacités
légales propres et, la plupart du temps, des représentants légaux ou tuteurs ne sont pas
désignés. Cet aspect du cadre légal allemand est jugé négativement par le PEIE

Remarque : le PEIE recommande ainsi d’adopter une définition moins restrictive de l’enfant
« isolé ».

1.2.1.3- Approche internationale
Définition du Haut Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés
Lexique : les Enfants Non Accompagnés
Selon la définition du Haut Commissariat des Nations unis pour les Réfugiés (UNHCR), "un enfant
non accompagné est une personne âgée de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus
tôt en vertu de la législation qui lui est applicable, qui est séparé de ses deux parents et n’est pas
pris en charge par un adulte ayant, de par la loi ou la coutume, la responsabilité de le faire."
Cette définition est issue de la Note sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des
enfants non accompagnés en quête d’asile de février 1997.
Si la dénomination de MENA est encore utilisée, en Europe notamment, le terme MIE est
aujourd’hui plus couramment employé.
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Tableau récapitulatif des définitions de l’isolement des mineurs d’institutions françaises,
européennes, et internationales (ONU-HCR)
Organisme
OFPRA

Conseil de
l’Union
Européenne

Conseil de
l’Europe

Lexique
Mineurs Isolés
Demandeurs
d’Asile
Mineurs
Etrangers Non
Accompagnés

Mineurs
Migrants Non
Accompagnés

Définition du « mineur isolé »
Ce sont les demandeurs d'asile âgés de moins de 18 ans qui, n'étant accompagnés ni de leur
père ni de leur mère, ne relèvent par ailleurs de la responsabilité d'aucun adulte dûment
mandaté pour les représenter.
Tous les nationaux de pays tiers de moins de 18 ans qui entrent dans le territoire des Etats
membres sans être accompagnés d’un adulte qui soit responsable d’eux par effet de la loi
ou de fait, et tant qu’ils ne soient pas effectivement à charge d’une telle personne (…) (tout
comme) les mineurs nationaux de pays tiers qui furent laissés seuls après être entrés dans le
territoire de l’Etat membre
L’expression « mineurs migrants non accompagnés » inclut les enfants séparés. Elle inclut
également les mineurs qui ont été laissés seuls après être entrés sur le territoire de l’Etat
membre.
Les mineurs non accompagnés sont des enfants âgés de moins de 18 ans, qui ont été séparés
de leurs deux parents et d’autres membres proches de leur famille, et ne sont pas pris en
charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume.
Les enfants séparés sont des enfants âgés de moins de 18 ans, qui ont été séparés de leurs
deux parents ou des personnes qui en avaient la charge à titre principal auparavant en
vertu de la loi ou de la coutume, mais pas nécessairement d’autres membres de leur famille.
Les enfants séparés peuvent donc être accompagnés par un autre membre adulte de leur
famille.

Programme
Européen
des Enfants
Isolés

Enfants Isolés

UNHCR

Enfants
Non
Accompagnés

les enfants de moins de 18 ans qui se trouvent en dehors de leur pays d’origine, sans parents
ou tuteurs pour s’occuper d’eux et les protéger. Ces enfants souffrent socialement et
psychologiquement de cette séparation. Certains sont « accompagnés » à leur arrivée sur le
territoire, mais les adultes qui sont avec eux ne sont pas en mesure d’assumer leur
responsabilité
un enfant non accompagné est une personne âgée de moins de 18 ans, sauf si la majorité est
atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable, qui est séparé de ses deux
parents et n’est pas pris en charge par un adulte ayant, de par la loi ou la coutume, la
responsabilité de le faire."

Source : INFOMIE

Conclusions
La notion de mineur
A l’échelle européenne et même internationale, la notion même de mineur n’est pas homogène (cf. la
définition du HCR qui prévoit que l’âge de la majorité soit celle du pays d’où l’enfant est ressortissant,
ou encore dans le cas de l’Allemagne le fait que l’enfant puisse saisir des juridictions dès l’âge de 16 ans,
situation qui peut conduire à des effets jugés « pervers » notamment par le PEEI).
La notion d’isolement
Elle connaît de grandes variations selon les pays européens soit selon le droit en vigueur dans chaque
état membre, soit dans les pratiques d’accueil et d’orientation des populations de mineurs (éventuelle
distorsion entre le droit et l’application du droit).
La définition la plus restrictive est celle de l’OFPRA.
« Mineur isolé », « mineur en danger »
Isolement et danger sont des notions peu distinctes dans la juridiction française. Cette particularité
juridique se trouve à l’origine du glissement de sens opéré bien souvent entre « mineur isolé » et
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« mineur en danger ». La confusion entre les deux notions semble bien trouver sa source dans
l’indéfinition juridique de la notion « d’isolement ».
Ainsi, on est conduit à identifier les mineurs auxquels on reconnaît un statut d’isolé (selon toutefois
différentes acceptions juridictionnelles dans le contexte national ou européen) qu’à partir du moment
où une situation de danger met en évidence ce statut et a fortiori lorsque ce statut est jugé comme à
l’origine principale de la situation de danger du mineur.
La notion de « danger »
La notion de « danger » peut présenter elle aussi, quoique moindres, quelques difficultés
d’interprétation. Sur ce point, on peut se référer aux prescriptions formulées par l’ODAS (Observatoire
National de l’Action Sociale Décentralisée) :
Partant du principe que la notion d’enfant en danger ne se réduit pas aux seules questions de
maltraitance, l’ODAS présente des définitions précises se référant à des multiples situations qui ne
permettent pas à l’enfant de vivre un développement harmonieux.
Ainsi, selon l’ODAS, les enfants en danger comprennent l’ensemble des enfants en risque et les enfants
maltraités :
Parmi les « enfants maltraités », on différencie les enfants victimes de violences physiques,
d’abus sexuel, de négligences lourdes ou de violences psychologiques.
Les « enfants en risque » sont les mineurs exposés à des conditions d’existence qui risquent de
mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité, leur éducation ou leur entretien, mais
qui ne sont pas pour autant maltraités.

La position des opérateurs à Mayotte vis-à-vis des définitions internationales du « mineur isolé »
Les grands opérateurs de Mayotte mobilisent la définition de l’OFPRA, qui est celle qui propose les
critères les moins flous et les moins susceptibles d’interprétation : le Vice Rectorat, TAMA, Solidarité
Mayotte.
Cependant, nous avons vu que les pratiques professionnelles des ces différents opérateurs tendent
parfois à s’écarter de la définition initiale, tel est le cas de Solidarité Mayotte qui mobilise une acception
moins restrictive de la définition en cela que des mineurs peuvent être considérés comme non isolés dès
lors qu’ils sont pris en charge par un adulte présentant certaines garanties .
Tel est l’autre cas de TAMA qui tend à proposer cette fois une approche plus restrictive de la définition
de l’OFPRA par la prise en considération des possibilités réelles des tuteurs légaux d’exercer leur
autorité parentale. Ce critère, dans le contexte migratoire de Mayotte où des tuteurs légaux se trouvent
en situation irrégulière et de ce fait, ne sauraient jouir librement de leur liberté de circulation ou d’accès
à leurs droits ordinaires, peut conduire en effet à des interprétations tendant à élargir au plan
quantitatif la population des mineurs isolés.
Tous les autres opérateurs travaillent à partir de définitions moins restrictives et considèrent qu’il y a
isolement lorsque le mineur n’est en présence d’aucun adulte réputé assurer sa subsistance ou sa
protection.
Pour ces derniers, et pour faire référence à l’éventail des définitions européennes ou internationales, il
semble que le critère selon lequel un enfant n’est pas considéré comme isolé du fait de la présence d’un
adulte investi de par la loi ou la coutume de sa responsabilité s’inspire très fidèlement de la définition
que l’on trouve formulée de façon presque identique tant par le HCR que le Conseil de l’Europe (à
propos des enfants « non accompagnés »).

Cabinet ISM
David Guyot - Sociologue

Observatoire des Mineurs Isolés

janvier 2012

17
On peut s’interroger alors sur l’interprétation qui peut être fait du mot « coutume ». En alternative à la
loi, quel sens exact pour apprécier le fait qu’un adulte est investi de la responsabilité d’un mineur de par
la coutume : cette notion renvoie-t-elle au droit particulier ou à une juridiction particulière (celle en
vigueur dans le pays d’origine), ou bien au sens plus ordinaire « d’usages » sociaux quant à des
habitudes culturelles notoires dans l’hébergement d’enfants tiers sans lien biologique ou de parenté
avec les adultes qui accueillent ?
Les argumentaires développés par certains partenaires tendent à montrer que la « coutume » est plutôt
interprétée selon le deuxième sens.
A l’intérieur de l’ensemble hétérogène des définitions utilisées dans le contexte européen, le PEIE
propose d’harmoniser les notions et surtout de constituer une base de données européenne homogène
selon des critères de base communs quant à l’identification des mineurs reconnus isolés.
Ainsi, le flou sémantique observé au cours de notre enquête autour de la notion de « mineur isolé »
n’est pas une difficulté propre à Mayotte.
Partant, l’objectif méthodologique se décline désormais à travers un programme plus précis : si l’on
souhaite pouvoir mesurer le phénomène des « mineurs isolés » à l’aune des différentes acceptions du
terme, objectif qui permettrait, sans privilégier une définition particulière (plus ou moins restrictive),
de produire de l’information spécifiée sur notamment les différentes modalités de l’entourage du
mineur, nous devons recueillir et organiser les données en conséquence. Au plan méthodologique,
cela signifie concrètement la mise en place de variables capables de renseigner les différents critères
ressortant des différentes définitions de l’isolement, lorsque cela est pertinent : « sans représentant
légal », sans tuteur « mandaté par la loi ou la coutume », sans « tuteur pour s’occuper d’eux ».
Enfin, en l’absence de contenu juridique de la notion de « mineur isolé », on note que les typologies
établies pour caractériser la population des mineurs dans le contexte européen sont essentiellement
d’inspiration existentielle, comme le montre assez bien la typologie proposée par Isabelle Debré dans
son rapport (« Les Mineurs Isolés étrangers en France », mai 2010) : les fugueurs, les mandatés, les
exploités, etc.
Cette typologie traduit un contexte particulier où se développent des stratégies migratoires en rapport
avec un espace géographique et géo politique donné. Le contexte de Mayotte appelle certainement
d’autres typologies.

1.2.2 Les outils d’identification des mineurs isolés
Fiche maison, imprimé national, fiche partagée (ex vice rectorat, parquet), la multiplication des
formulaires d’identification ne favorise ni le partage des données ni la constitution d’une base de
données commune.
L’analyse de chaque formulaire montre en effet que les opérateurs ne compilent pas les mêmes
informations à propos des mineurs, et que les informations pertinentes dans le cadre des objectifs de
l’OMI ne figurent pas nécessairement (origine et nationalité).
Enfin, la « fiche d’évaluation » initialement validée par les partenaires de l’OMI et qui avait vocation
d’outil commun présente des faiblesses méthodologiques qui ont certainement contribué à sa faible
appropriation (nombreuses questions ouvertes sujettes à interprétation, faible précision de la notion
« d’autorité parentale », informations manquantes).

1.2.3 Le format des données relatives aux mineurs isolés par opérateur
La totalité des opérateurs travaille à partir de données manuscrites portées sur des formulaires types. La
transmission des données aux destinataires s’effectue soit par envoi postal, soit par coursier, soit par
fax. Ce mode de saisie des données implique une lecture manuelle de chaque dossier afin d’extraire les
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informations prévues dans le format de saisie du partenaire destinataire. Cette méthode n’est pas à
proscrire dans la mesure où les situations sociales des mineurs signalés révèlent souvent une grande
complexité peu compatible avec un format systématique construit autour de quelques variables. Ce qui
pose problème en revanche, c’est l’ordre aléatoire selon lequel les informations clés figurent à
l’intérieur de chaque formulaire type ce qui impose une lecture exhaustive du texte afin de rechercher
les informations.
Une lecture manuelle des différents dossiers montre en outre que les opérateurs ne proposent pas un
format identique de données d’un signalement à l’autre au fil du temps ou des différents intervenants
sociaux travaillant dans les structures.
Enfin, la base de données de l’ASE qui compile l’ensemble des informations de mineurs dont elle est
destinataire comporte elle-même quelques faiblesses méthodologiques (redondances, difficultés
logiques) qui doivent être élucidées (ce point est traité au chapitre 2 « préconisations
méthodologiques »).

1.3 Le réseau de transmission et d’échange des données relatives aux mineurs isolés
L’analyse est d’abord centrée sur la configuration mécanique des échanges de données, sans
considération de volume transmis.
Cette première analyse met en évidence le rôle central de l’ASE en tant que destinataire principal des
données, ce qui est conforme au protocole signé entre les différents partenaires.
Certains opérateurs ne transmettent toutefois pas ou plus de données à la cellule de l’ASE : Secours
Catholique, Solidarité Mayotte, PJJ.
On note l’ambivalence de l’opérateur TAMA du fait de sa double fonction d’identificateur et destinataire
habituel après orientation des mineurs isolés (DASMI, Dispositif d’Accompagnement des Mineurs
Isolés). Grâce à cette double fonction, des mineurs isolés non signalés directement à l’ASE peuvent l’être
de façon indirecte a posteriori lorsqu’ils transitent par le DASMI (cas particulier de la Croix Rouge
Française notamment), puisque TAMA échange avec l’ASE sur la trajectoire des mineurs suivis après
orientation, par exemple lorsque la situation d’isolement prend fin suite au retour d’au moins un
représentant légal sur le territoire de Mayotte.
On doit s’interroger sur les retours d’informations en provenance du Parquet vers la cellule de l’ASE.
Apparemment le retour n’est pas systématique et dépend du cadre juridique dans lequel les mineurs
sont traités : juge des tutelles, juge des enfants, juge aux affaires familiales.

Conclusion
Le réseau partenarial de transmission des données relatives aux mineurs isolés opère à partir de formats
de données hétérogènes malgré la mise en place d’un protocole de transmission des données proposé
par l’ASE.
La transmission des données ne s’effectue pas de façon systématique à destination de l’ASE. Le schéma
du réseau de transmission et d’échange des données (page 20) met en effet en évidence des ruptures
au sein du système. Quoique l’enquête ait constaté le faible poids quantitatif des dossiers non transmis,
il s’agit d’un dysfonctionnement préjudiciable à la qualité des informations devant être exploitées par
l’OMI.
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Tableau 3- La destination des données relatives aux mineurs isolés par opérateur
Opérateur
Croix Rouge Française

Population cible
population vulnérable, en
difficulté

Dispositif d’identification
maraude équipe mobile

Secours Catholique

> 16 ans déscolarisés
< 16 ans non scolarisés
Mineurs surtout étrangers

Solidarité Mayotte

Etrangers

TAMA

Mineurs en danger

Centre Nyamba
Visites à domicile
Permanence de « l’accueil des
étrangers »
Bénévoles de la délégation
Permanence de solidarité
Mayotte "les personnes
viennent directement à
solidarité Mayotte"
Enquête sociale rapide au CRA
Signalement par d'autres
opérateurs

Vice Rectorat

Enfants scolarisés dans le
second degré (collège, lycée,
lycée professionnel)
Mineurs étrangers isolés
Mineurs suivis au pénal qui ont
commis des délits

Service social (11 assistants
sociaux scolaires)

Les mineurs mis en cause de
tous les secteurs
géographiques de Mayotte sauf
le grand Mamoudzou
Enfance en danger

Investigation de lutte contre
l'immigration clandestine

PJJ

Gendarmerie

ASE

Magistrats, justice

Définition Mineur Isolé
Un mineur peut ne pas avoir de
représentant légal et ne pas être isolé
puisqu’il est accueilli par des voisins, des
membres de sa famille
le jeune qui n'a plus ni sa mère, ni son
père ni personne pour s'occuper de lui

Format informations
Support
Fiche « maraude » maisonpapier

Destinataire
Siège
ASE

« dossier d’accueil » format
papier
national

Siège
ASE

Définition de l’OFPRA

« fiche d’inscription »
maison

papier

justice

Les mineurs sans représentant légal sur
le territoire
Ou Incapacité d'exercer l'autorité
parentale
Sans représentant légal sur le territoire,
pas de DAP

Fiche maison

papier

ASE

Fiche ASE

papier

papier

ASE
ou
Justice
ASE

papier

Justice

informatique

ASE

Les mineurs qui n'ont pas leurs parents
sur le territoire ne sont pas isolés
puisqu'ils vivent dans des familles
élargies
Enfant qui n'a pas de parents sur le
territoire

Signalements internes.
Signalement par d'autres
opérateurs

Fiche ASE

CIMADE
RESFIM
Médecins du Monde
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Schéma 1-

Le réseau de transmission et d’échange de données relatives aux mineurs isolés

Opérateurs

Destinataires

Orientations

Secours catholique

TAMA

Solidarité Mayotte

ASE
UAS

Croix rouge

Vice rectorat

Siège national

TAMA (DASMI)

Police
PJJ
PJJ

Justice, Parquet

PAF
Légende :
Gendarmerie

Transmission des données
Rupture totale ou partielle de transmission
Orientation des Mineurs

Des risques de perte de données s’observent :
- Entre Solidarité Mayotte et l’ASE
- Entre la Justice, Parquet et l’ASE
Remarque : les destinataires principaux sont l’ASE et la Justice, Parquet, à égalité schématique en
termes de liaisons avec les opérateurs. En termes de volume d’informations transmises, l’ASE
est destinataire d’environ 10 fois plus d’information.
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2- PRECONISATIONS METHODOLOGIQUES
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2- Préconisations méthodologiques
2.1 Définir les données indispensables à l’OMI Mayotte
2.1.1 Lever les ambigüités sémantiques autour de la notion de « mineur isolé »
Puisque la définition de « mineur isolé » connaît des variations importantes, et que cela peut
conduire à des écarts significatifs en matière de comptage des populations concernées, on
propose d’abord de traduire les différentes acceptions de la notion par des variables.
Concrètement, cela signifie que la notion de « mineur isolé » n’est plus posée a priori, elle est
établie a posteriori à partir de différentes informations qui permettent en outre de choisir,
en vue d’analyses ciblées, le contenu de la notion.
Ainsi, des critères objectifs peuvent être identifiés en fonction du degré du caractère
restrictif de la notion « d’isolement » des mineurs :
- « Présence d’au moins un représentant légal sur le territoire »
- « Présence d’un adulte apparenté au plan familial réputé s’occuper de l’enfant »
- « Présence d’un adulte sans lien de parenté réputé s’occuper de l’enfant ».
- « Présence d’aucun adulte auprès de l’enfant ».
Au plan méthodologique, il est donc nécessaire de créer des variables capables d’enregistrer
de façon systématique ces différentes informations.
Un autre point de méthode doit être résolu : la base de données de l’ASE propose une
variable intitulée « problématique à l’origine de l’Information Préoccupante ». Cette variable
comprend un ensemble de modalités parmi lesquelles figure celle de « mineur isolé en
danger » et, à partir de 2011 celle de « mineur sans représentant légal ». Dans les deux cas,
on peut considérer qu’il y a des possibilités de perte d’information, du fait qu’un mineur
identifié dans le cadre d’une Information Préoccupante peut répondre à la fois d’une
situation particulière de danger (par exemple « précarité familiale ») et du statut de mineur
isolé, entendu au sens plus ou moins restrictif de la notion. Cette classification impose donc à
l’opérateur d’effectuer un choix, au détriment de l’une ou l’autre des informations
concernant l’enfant. Dans la série des modalités de la variable « problématiques », la
modalité « mineur isolé » ou « mineur sans représentant légal » est donc un intrus au plan de
la logique, et doit être intégré dans une variable distincte.
2.1.2 Traduire les typologies sociales observées par des variables systématiques
2.1.2.1 Typologie actuelle retenue par l’OMI
L’encadré suivant expose la typologie des « mineurs isolés » retenue par l’OMI. Cette
typologie est d’inspiration existentielle puisqu’elle décline différents cas de trajectoires et
éventuellement de stratégies migratoires, sur le modèle de la typologie proposée dans le
rapport Debré :

- Les mineurs dit « étrangers isolés » sont des enfants arrivés seuls sur le territoire en
provenance généralement du Congo, du Rwanda et du Burundi. Ils arrivent souvent dans le
dénuement le plus total, après avoir connu des conditions de voyage et de vie
traumatisantes. Ils font généralement l’objet d’une prise en charge par le secteur associatif
pour une dimension humanitaire (hébergement, vêtement) puis font l’objet d’un
accompagnement plus individualisé (scolarisation, situation administrative).
Ces enfants qui font alors l’objet d’un signalement et souvent confiés à l’ASE par le juge des
enfants qui sera amené à saisir le juge des tutelles aux fins de désignation d’un
administrateur ad hoc.
Ces situations sont peu amenées à évoluer vers un retour dans le pays d’origine, dès lors le
juge des enfants pourra clôturer le dossier d’assistance éducative ouvert lorsque le statut de
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l’enfant aura pu évoluer vers une tutelle ou une délégation d’autorité parentale au profit du
conseil général.
- Les mineurs dit « étrangers abandonnés » est tout à fait spécifique à Mayotte et
représente un phénomène d’ampleur sans précédent.
Dans la plupart des cas, ces enfants se retrouvent seuls sur le territoire suite à la reconduite à
la frontières de leurs parents en situation irrégulière et qui font le choix de laisser leurs
enfants à Mayotte. Ces derniers sont alors pris en charge par des membres de la famille ou
des voisins. Les parents optent souvent pour ce choix car ils sont convaincus que la
séparation sera courte car ils ont l’espoir de revenir rapidement à Mayotte. Ils pensent par
ailleurs que leurs enfants seront toujours mieux sur le territoire qu’auprès d’eux aux
Comores, en ce qui concerne notamment la scolarité et l’accès aux soins. Enfin, beaucoup
d’entre eux estiment que Mayotte est responsable de la vie de leurs enfants car ils sont nés
sur le territoire.
La solution d’accueil trouvée par les parents avant leur départ est souvent très précaire et ne
permet de garantir aux mineurs une prise en charge sécurisée et adaptée à leurs besoins. En
effet, les travailleurs sociaux ont constaté que ces tiers accueillants, souvent de bonne
volonté abandonnent à leur tour ces mineurs et les rejettent pour des raisons diverses :
l’enfant pose des problèmes, d’éducation ou de comportement, l’enfant montre des
difficultés scolaires, problèmes financiers de la famille accueillante. Beaucoup d’enfants
souvent très jeunes, se retrouvent alors livrés à eux-mêmes.
Typologie des mineurs isolés retenue par l’OMI dans le cadre des groupes de travail :
- « Les enfants étrangers isolés » [développé par la juge des enfants au tribunal de grande
instance (voir paragraphe ci-dessus) et retenue par la sénatrice DEBRE et accepté par le
comité de pilotage de l’OMI]
- Les mineurs dit « étrangers abandonnés » [développé par la juge des enfants au tribunal de
grande instance (voir paragraphe ci-dessus), retenu par la sénatrice DEBRE et accepté par le
comité de pilotage de l’OMI]
- Les mineurs comoriens arrivant à Mayotte en « kwassa- kwassa » [développé par la
sénatrice DEBRE dans son rapport de mai 2010, p. 60 et accepté par le comité de pilotage de
l’OMI]
- Les mineurs étrangers adressés, via les kwassas, à des familles Mahoraises (très souvent
moyennant finances). [Ajout du groupe restreint de l’OMI]
- Les mineurs en errance suite à l’éclatement de la cellule familiale alors que les enfants sont
de parents français. [Ajout du groupe restreint de l’OMI]

Remarques, commentaires
Les différents types retenus ci-dessus correspondent à des situations bien circonstanciées.
Le premier type omet toutefois de préciser que pour les mineurs demandeurs d’asile (profil
des mineurs ressortissants de la région des grands lacs), un retour au pays d’origine est la
plupart du temps sans objet (orphelins victimes de conflits, etc.), alors que pour les mineurs
également « étrangers » mais ressortissants de l’Union des Comores, la possibilité d’un
retour est une réalité, voire un objectif sur lequel le tissu associatif travaille déjà, notamment
à travers les actions de rapprochement familial qui sont menées par l’association TAMA.
Comme il est expliqué ci-dessus, la notion « d’enfant abandonné » comporte en effet une
dimension particulière à Mayotte, puisque le phénomène reste essentiellement attaché aux
reconduites aux frontières des parents. Le terme de mineurs « étrangers abandonnés » peut
prêter à confusion si l’on interprète l’abandon comme le produit d’une stratégie parentale
pleinement projetée.
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Enfin, du point de vue du droit, les deux premiers types agrègent sous les termes de
« mineurs isolés étrangers » et de « mineurs étrangers abandonnées » des profils parfois
distincts en ce que les mineurs concernés peuvent posséder des dispositions inégales de faire
valoir leurs droits en tant que Français ou en tant qu’Etrangers. Cette nuance est en outre
suggérée dans l’argumentaire de la juge des enfants lorsqu’elle précise que « beaucoup
d’entre eux [les parents reconduits] estiment que Mayotte est responsable de la vie de leurs
enfants car ils sont nés sur le territoire ».
2.1.2.2 Proposition de typologie
Si, dans le contexte européen la notion de mineur « étranger » ne pose pas de problème
particulier d’interprétation, du fait des trajectoires et typologies dans lesquelles s’inscrivent
la plupart des migrants mineurs, la situation démographique et historique à Mayotte appelle
plusieurs questions sur ce point puisque, à la lecture des dossiers, les mineurs ressortent
majoritairement de trois principaux cas de figure :
- Mineurs nés à l’étranger de parents étrangers.
- Mineurs nés en France (Mayotte) de parents étrangers.
- Mineurs nés en France (Mayotte) d’un parent français (ménages mixtes)
C’est pourquoi nous proposons, pour le contexte de Mayotte, une typologie plus
explicitement basée sur le droit, et en particulier les droits des enfants au regard des
probabilités différentes selon les cas d’accéder à la nationalité française.
- Les mineurs nés à l’étranger de parents étrangers
Ce premier type s’apparente au cas le plus fréquemment observé en Europe : des migrants
totalement étrangers au pays d’accueil. A Mayotte, ce type recouvre une population de
mineurs en provenance de l’Union des Comores et, plus récemment, en provenance des pays
africains de la région des grands lacs (Rwanda, Burundi, Tanzanie, RDC). Pour ces derniers, ils
sont pour la plupart bien identifiés par l’association Solidarité Mayotte qui les accueille et les
accompagne dans leurs démarches de demande d’asile.
- Les mineurs nés en France (Mayotte) de parents étrangers
Ce deuxième type regroupe tous les enfants nés sur le sol français, de parents étrangers, et
sont souvent des enfants qui résident depuis leur naissance à Mayotte sans jamais avoir
visité le pays de leurs parents. D’un point de vue juridique, ils se distinguent des enfants du
premier type du fait qu’ils ont la possibilité d’accéder à la nationalité française aux conditions
fixées par la législation en vigueur (durée de résidence en France notamment, âge limite de
demande de nationalité). Il s’agit ainsi d’enfants en quelque sorte potentiellement français.
Ils ne sont donc pas « étrangers » au même titre que les enfants du premier type.
- Les mineurs nés en France (Mayotte) d’un parent français (ménages mixtes)
Ce troisième type comprend des enfants nés majoritairement de père français (mahorais) et
de mère étrangère (comorienne). Ce type regroupe deux catégories distinctes selon que le
père biologique a officiellement reconnu l’enfant ou pas. En cas de non reconnaissance,
l’enfant rejoint, d’un point de vue juridique, le deuxième type. Le refus d’exercice de
l’autorité parentale ne saurait jouer en effet en cas de non reconnaissance de l’enfant par le
père biologique. En cas de reconnaissance de l’enfant par le père biologique français, il peut
y avoir isolement à un moment donné du fait d’un remariage délocalisé du père et
conjointement d’une reconduite aux frontières de la mère par exemple. Les mineurs issus de
ménages mixtes peuvent ainsi relever de plusieurs cas de figure. Le cas de non
reconnaissance d’enfants nés en France (Mayotte) d’au moins un parent français (le père) ne
peut être rapproché d’aucun effectif, alors que le phénomène social est sans doute
significatif.
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Cette typologie n’exclut nullement celle exposée plus haut, elle lui procure simplement un
cadre plus typiquement juridique et, de ce fait, elle permet d’esquisser des leviers
d’accompagnement des mineurs à Mayotte sur la base d’outils à mettre en place où la base
juridique peut s’avérer une clé principale.
Afin de connaître le plus précisément possible l’origine, au sens large, des mineurs relevant
de ces trois grands types, on propose de recenser systématiquement le lieu de naissance de
l’enfant, la nationalité du père, la nationalité de la mère.
2.2 Mettre en place un nouveau format de données
2.2.1 Format de la base de données
Au vu de ces différentes remarques et orientations, on propose d’ajouter à la base de
données de l’ASE plusieurs variables renseignant, entre autres, l’origine et « l’isolement » des
mineurs.
D’un format initial à 11 colonnes, on passe à un format à 26 colonnes selon le détail suivant :
Ancien N° Nouveau
ordre
N° ordre
1
1
2
2
3
3
4
5
4
6
6
7
8
5
9
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
9
22
23
24
10
25
11
26

Intitulé

Critère

Ordre de saisie
(Date de saisie du dossier)
Date IP
(Nom du signalant)
Origine IP
(Nom de l’enfant)
Identité enfant
IP Fratrie
Date de naissance
Age
Lieu de naissance
Sexe
Nombre d’années
Adresse
Commune de résidence
Identifiant
Entourage du mineur
Nationalité du père
Situation du père
Nationalité de la mère
Situation de la mère
Situation maritale
Situation scolaire
Niveau scolaire
Fratrie
(Problématique)
Motif de l’IP
Sans représentant légal sur le territoire
Situation actuelle
Orientation après évaluation de la cellule
Fin du DASMI

Origine

Isolement
Origine
Isolement
Origine
Isolement

Isolement

Légende :
- Les variables initiales conservées sont en caractères maigres,
- Les variables initiales supprimées sont en caractères barrés,
- Les variables créées sont en caractères gras.
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NB : lorsque la variable initiale est conservée mais que l’intitulé a changé il est porté en
caractères gras et l’ancien intitulé est placé entre parenthèses.
Ce nouveau format est plus lourd que l’ancien, il compile de nombreuses informations
supplémentaires, outre celles relatives à l’origine et à l’isolement des mineurs, qui
permettront d’effectuer des analyses plus précises quant au profil social des mineurs :
- commune de résidence
- situation maritale des parents biologiques
- situation scolaire
- niveau scolaire
Dans l’objectif de renseigner toujours de la même façon les différentes colonnes, on établit
un dictionnaire des variables pour l’ensemble de la base.
2.2.2 Le Dictionnaire des variables
Le dictionnaire est l’outil de travail indispensable pour toute personne habilitée à enregistrer
des lignes au sein de la base de données de l’ASE, au fur et à mesure que les dossiers relatifs
à des IP sont reçus.
Ce dictionnaire comporte des instructions pour renseigner de façon constante chaque
variable de la base. Pour certaines variables il est prévu un nombre de modalités fini qui doit
permettre de compiler l’information de façon systématique selon la logique classique de
compromis entre le nombre de modalités retenues (un nombre trop important de modalités
affaiblit les possibilités de tri et d’analyse statistique) et la quantité d’information apportée.
Le dictionnaire des variables pour la base de données de l’ASE comporte désormais 26
variables. Les instructions relatives à la saisie ainsi que le détail des modalités, le cas échéant,
sont développés ci-après :

Base de données des Informations Préoccupantes du service de l’Aide Sociale à l’Enfance
Dictionnaire des variables
1- Numéro de dossier
Un numéro unique est attribué à chaque mineur ayant fait l’objet d’une IP. Les numéros de
dossier ont été établis selon l’ordre chronologique de saisie des dossiers.
Les + :
- ce numéro reste attaché aux lignes et permet d’effectuer n’importe quel tri par colonne
(par exemple, âge, sexe, commune de résidence, lieu de naissance, etc.) tout en ayant la
possibilité de retrouver aisément l’ordre initial des lignes.
- Le numéro de ligne correspond au numéro de dossier physique archivé, ce qui facilite
considérablement la recherche de dossier, par nom ou selon n’importe quel autre critère
présent dans la base.
2- Date IP
Indiquer la date d’arrivée du dossier à l’ASE selon le format JJ/MM/AAA
3- Origine IP
Indiquer l’identité du partenaire à l’origine de l’IP
4- Identité enfant
Indiquer dans l’ordre le NOM (en majuscules) et le prénom (en minuscules) de l’enfant
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Si prénom ou surnom seul, indiquer l’identité en lettres minuscules et entre guillemets (ex :
« tadjidine »)
Si un pseudonyme ou un surnom est indiqué en plus de l’identité, le faire précéder de la
mention « dit » ou « dite » et indiquer l’identité en lettres minuscules et entre guillemets
(ex : HOUMADI Ibrahim dit « boulou »
NR (Non Renseigné)
Le + : recherche automatique des identités faiblement certifiées
5- IP Fratrie
Cette colonne permet d’identifier les fratries de mineurs ayant fait l’objet ensemble d’une
même IP. Les enfants identifiés seuls ne sont pas codés.
Code
1 frère ou sœur co-identifié
U
2 frères ou sœurs co-identifiés
D
3 frères ou sœurs co-identifiés
T
4 frères ou sœurs co-identifiés
Q
5 frères ou sœurs co-identifiés
C
6 frères ou sœurs co-identifiés
X
7 frères ou sœurs co-identifiés
S
Etc.
Méthode de calcul :
On comptabilise le nombre de U. On divise le nombre obtenu par 2 pour obtenir le nombre
de ménages correspondants ; on comptabilise le nombre de D, on divise le nombre obtenu
par 3 pour obtenir le nombre de ménages correspondants, etc.
Le + : possibilité de compter les ménages impliqués dans des IP. Cette option permet de
distinguer trois effectifs :
- le nombre de situations (nombre total de lignes, qui peut être considéré comme un
indicateur d’activité notamment),
- le nombre de mineurs (nombre total de lignes moins les doublons, indicateur social),
- le nombre de ménages de référence (moins les doublons). Ce chiffre indique l’effectif des
ménages de référence et constitue un indicateur de volume, dans le cadre par exemple d’une
action en faveur de rapprochements familiaux pour des « fratries isolées ».
6- Date de naissance
Format JJ/MM/AAAA lorsque cette information existe. Si la date exacte n’est pas connue,
indiquer l’année de naissance estimée impérativement sous le format 00/00/AAAA
NR (Non Renseigné)
7- Age
Indiquer l’âge en nombre d’années (ex : 14)
De 0 à 1 an indiquer 1
NR (Non Renseigné)
8- Lieu de naissance
Mayotte
La Réunion
Autre département français
Anjouan
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Grande Comore
Mohéli
Comores non précisé
Madagascar
Afrique
Autre
NR (Non Renseigné)
9- Sexe
M pour Masculin, F pour Féminin
10- Adresse
Indiquer l’adresse la plus précise possible ou, à défaut, le quartier ou le village de résidence.
11- Commune de résidence
Indiquer l’une des 17 communes de Mayotte
Mentionner « métropole » pour les mineurs résidant dans une commune de Métropole
12- Identifiant
L’identifiant est un code à 11 signes qui permet d’identifier de façon anonyme chaque
mineur faisant l’objet d’une IP.
Initiales des Nom et Prénom
Mois et année de naissance
Lieu de naissance
Mayotte
La Réunion
Autre département français
Anjouan
Grande Comore
Mohéli
Comores non précisé
Madagascar
Afrique
Autre
NR (Non Renseigné)
Sexe M ou F
Commune de résidence
Acoua
Bandraboua
Bandrele
Boueni
Chiconi
Chirongui
Dembeni
Dzaoudzi
Kani Keli
Koungou
Mamoudzou
Mtsamboro
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Mtsangamouji
Ouangani
Pamandzi
Sada
Tsingoni
Commune de Métropole

13
14
15
16
17
18

Le + : possibilité de comptabiliser les doublons sur une année (signalements multiples par des
opérateurs distincts), et/ou les récurrences dans le temps. Echanger des données
anonymisées avec l’ensemble des opérateurs.
13- Entourage du mineur
Père
(présence du père biologique au lieu de couchage de l’enfant)
Mère
(présence de la mère biologique au lieu de couchage de l’enfant)
Parents
(présence des 2 parents biologiques au lieu de couchage de l’enfant)
Apparenté
(présence d’un adulte ayant un lien de parenté avec l’enfant : sœur,
tante, grand-mère, etc.)
Non apparenté
(présence d’un adulte sans lien de parenté avec l’enfant : voisine, etc.)
Autres mineurs
(sans présence d’aucun adulte au lieu de couchage, présence de
camarades mineurs)
Seul
(sans présence d’aucune personne adulte ou mineure au lieu de
couchage, hors banga rattaché à un habitat principal de référence)
Autre
(confié à l’ASE, Famille d’accueil, DAP)
NR :
Non Renseigné
14- Nationalité du père
Française
Comorienne
Malgache
Congolaise
Rwandaise
Burundaise
Autres
NR (Non Renseigné)
15- Situation du père
Décédé
Au foyer
Mayotte hors foyer
Autre département
A l’étranger
Reconduit
Incarcéré
Autres
NR (Non Renseigné)
16- Nationalité de la mère
Française
Comorienne
Malgache
Congolaise
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Rwandaise
Burundaise
Autres
NR (Non Renseigné)
17- Situation de la mère
Décédée
Au foyer
Mayotte hors foyer
Autre département
A l’étranger
Reconduite
Autres
NR (Non Renseigné)
18- Situation maritale
En couple
Séparation
Remariage
Mariage multiple
NC (parents biologiques tous deux décédés)
NB : cette variable renseigne la situation maritale des parents biologiques du mineur. En cas
d’absence d’un parent (décédé, à l’étranger, Mayotte hors foyer, autre département) la
variable renseigne le parent biologique présent auprès de l’enfant.
19- Situation scolaire
Scolarisé(e)
Absentéisme
Déscolarisé(e)
Jamais scolarisé(e)
NR (Non Renseigné)
20- Niveau scolaire
Maternelle
Primaire
Collège
Lycée
NC (Non Concerné(e) (« jamais scolarisé(e) »))
NR (Non Renseigné)
21- Fratrie
Attention ! Ne sont comptabilisés ici que les membres de la fratrie résidant à Mayotte

Enfant unique
1 frère ou sœur présent sur le territoire
2 frères ou sœurs présents sur le territoire
3 frères ou sœurs présents sur le territoire
4 frères ou sœurs présents sur le territoire
Plus de 4 frères ou sœurs
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NR (Non Renseigné)
+ : la variable permet d’estimer pour les mineurs isolés identifiés seuls, l’effectif probable de
mineurs isolés non identifiés à partir des fratries résidentes.
22- Motif de l’IP
Le dictionnaire des modalités actuel comprend quelques redondances et incohérences
méthodologiques. Il doit être redéfini.
Le tableau suivant fait état des propositions de refonte des modalités relatives au motif de
l’IP :
Commentaire
Redondant avec col 19
Redondant avec col 20
Trop restrictif

Intitulé actuel
Absentéisme scolaire
Mineur isolé en danger
Malnutrition
Mineur(e) non scolarisé(e)
Troubles psychologiques
Mariage forcé
Suspicion d’atteinte sexuelle – 15 ans
Suspicion d’atteinte sexuelle + 15 ans
Abandon
Tentative de suicide
Rupture familiale
Grossesse précoce
Conflit familial
Agression
Violence sur mineur
Prostitution
Violence intra familiale
Précarité
Fugue
Actes de délinquance
Troubles de comportement
Détresse familiale
Conduite à risque
Vol
Mineur(e) exploité(e)
Négligence familiale

Redondant avec col 19
OK

Proposition
Suppression
« Mineur en risque »
Créer une nouvelle modalité
« santé »
Suppression

OK
OK
OK
Redondant
avec
« conflit Suppression
familial »
OK
OK
Redondant avec « actes de Suppression
délinquance »
Redondant avec « violence
OK
OK
OK
OK
Redondant avec « troubles Suppression
psychologiques »
Redondant avec « précarité »
Suppression
Redondant avec « actes de Suppression
délinquance »

Remarque : l’ensemble de ces propositions doit être discuté avec les différents partenaires
de l’OMI (cf. chapitre 2.4 « Relancer l’Observatoire des Mineurs Isolés »).
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23- Sans responsable légal sur le territoire
Oui
Non
Le + : cette variable permet d’identifier les « mineurs isolés » au sens de l’OFPRA
24- Compléments d’information
Cette colonne permet de consigner tout élément important pour l’appréciation de la
situation du mineur, et qui ne figure dans aucune des colonnes précédentes. Cette colonne
permettra de préciser les modalités redéfinies de la colonne 22 (motif de l’IP)
25- Orientation après évaluation de la cellule
Cette colonne intéresse l’OMI pour ce qui relève du volet suites opérationnelles donné à
chaque IP.
26- Fin de DASMI
Cette colonne est fondamentale pour l’analyse de la prise en charge des mineurs. Elle l’est
également pour l’appréciation de la situation d’isolement des mineurs puisque l’analyse des
données 2010 montre qu’un pourcentage très important de mineurs (84%) ont vu leur statut
d’isolé prendre fin au cours de la même année à l’occasion soit du retour d’un représentant
légal sur le territoire, soit du retour des enfants dans leur pays d’origine auprès d’un
représentant légal.
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2.3 Compléter les données selon le nouveau format
2.3.1 Rechercher les données non transmises à l’ASE
La recherche de dossiers non transmis à l’ASE auprès des partenaires de l’OMI aboutit à la
compilation de 21 dossiers de mineurs isolés auprès de l’Association Solidarité Mayotte. Il
s’agit de dossiers papier, ils comportent quelques lacunes d’information au regard du
nouveau format de la base de données.

2.3.2 La saisie des données manquantes
De façon à tester l’outil, et être en mesure de produire des premiers résultats statistiques sur
la population des « mineurs isolés », la base de l’ASE doit être amendée des variables
manquantes (15 nouvelles variables). Pour l’année 2011, environ 800 dossiers doivent être
parcourus manuellement de façon à compléter les nouvelles variables de la base. Si l’on
exclut la variable N° 1 « ordre de saisie », générée automatiquement, le volume de saisie
concernant les nouvelles informations comporte ainsi environ 11.200 items à intégrer
manuellement dans la nouvelle base.
Cette opération de grande ampleur nécessite le classement préalable des dossiers.

2.3.2.1 Le classement manuel des dossiers
A l’origine, les dossiers sont classés selon une logique essentiellement professionnelle :
- Dossiers en cours de traitement
- Dossiers relatifs aux enquêtes rapides menées par TAMA au CRA
- Dossiers classés sans suite
Avant toute chose, il est nécessaire de classer l’ensemble des dossiers de 1 à 800 environ,
quelle que soit leur état de traitement ou leur origine. Pour ce faire, on leur attribue un
numéro d’identification (colonne 1 du nouveau format de la base de données), selon l’ordre
chronologique correspondant à la date de l’IP (colonne 2 du nouveau format de la base).
Cette option comporte l’avantage de retrouver facilement les mineurs appartenant à une
même fratrie parce qu’ils ont été saisis la plupart du temps à la suite les uns des autres (cette
option permet ainsi de renseigner plus aisément la colonne 5 du nouveau format « IP
fratrie »).
Afin de ne pas perturber les habitudes professionnelles des agents de l’ASE, nous signalons
par un code couleur, dans la nouvelle base, les lignes correspondant aux dossiers selon
l’ancien classement (dossiers sans suite en vert, enquêtes rapides CRA en jaune). Le
classement des dossiers prendra une semaine de travail, les dossiers papier sont ainsi classés
et numérotés de 1 à 800 et rangés par ordre dans 9 classeurs comportant chacun cent
dossiers :
classeur 1, dossier 001 à 100
classeur 2, dossier 101 à 200,
etc.
Lorsqu’un dossier papier unique comprend plusieurs mineurs signalés ensemble (cas des
fratries identifiées ensemble par exemple), les numéros correspondant aux différents
dossiers de mineurs sont mentionnés du plus petit au plus grand et le classement s’effectue à
partir du plus petit numéro de dossier (par exemple : 441 – 442 – 443- 444 ; ce dossier est
considéré comme le dossier 441 et vient à la suite du dossier 440 dans le classeur 5).
Lorsqu’un dossier papier comprend plusieurs mineurs signalés ensemble mais non saisis à la
suite les uns des autres dans la base (cas éventuel où un mineur a été omis d’être saisi dans
la base), les numéros correspondant aux différents dossiers de mineurs sont toujours
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indiqués du plus petit au plus grand en privilégiant toujours de classer l’ensemble à partir du
plus petit numéro de dossier (par exemple : 441 – 442 – 640).
De façon à pouvoir retrouver facilement le dossier 640 (dans notre exemple), un feuillet
signalétique correspondant au dossier 640 dans le classeur 7 indique de se reporter au
dossier 441.

2.3.2.2 La saisie proprement dite
Le volume à saisir représente donc 11.200 items à compléter à l’intérieur de la base. Ce
travail s’avère particulièrement fastidieux du fait qu’il nécessite une lecture exhaustive de
chacun des dossiers, en outre très inégalement renseignés. Lorsqu’une information ne figure
pas dans le dossier, le concours des agents de l’ASE, qui ont une connaissance très grande du
profil social des mineurs suivis, est sollicité. En cas de doute et faute de disposer d’une
information formelle sur l’une ou l’autre des nouvelles variables, il est mentionné NR (Non
Renseigné).
La saisie des nouveaux items représente environ quinze jours de travail.
Le travail de préparation des données atteint son terme à l’issue de trois semaines de travail.
Les données sont désormais homogènes, prêtes à être exploitées pour ce qui intéresse le
travail typologique (typologie des mineurs isolés selon le prisme du lieu de naissance et de la
nationalité des parents) et d’estimation des effectifs pour 2011.

2.4 Relancer l’Observatoire des Mineurs Isolés
Les questions de méthode laissées en suspens (dictionnaire des modalités des variables motif
de l’IP, refonte de la fiche de transmission des données, etc.) doivent être à notre sens
intégrées à une stratégie d’ensemble de relance de l’OMI, sur la base d’un travail partenarial
concerté.
Les objectifs pour la relance de l’OMI pourraient se décliner de la façon suivante :

- Exposer à l’ensemble des partenaires les résultats du présent rapport
- Optimiser et harmoniser les outils de transmission (travail concerté sur
les outils)
- Redéfinir un protocole partenarial de transmission des données réaliste
(destinataires, fréquence de transmission, format)
- Conforter le statut de l’ASE en qualité de destinataire des données
relatives aux mineurs isolés (normaliser le réseau de transmission des
données)
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3- Approche quantitative et typologique des mineurs isolés à Mayotte
en 2011
3.1 Les données disponibles
Dans le cadre de l’approche quantitative de la population des mineurs isolés, trois grandes
sources de données sont disponibles :
- Les données ASE issues des IP
- Les données INSEE pour les populations de référence
- Les données du CRA (Centre de Rétention Administrative) pour les effectifs des reconduites
aux frontières

Ces trois sources de données constituent la base de l’exercice d’estimation des effectifs.
L’ensemble des données disponibles est hétérogène au plan chronologique (2007 pour les
chiffres INSEE, 2011 pour les données ASE et CRA).
L’estimation de la population des mineurs isolés procède du croisement raisonné des ces
différentes sources de données. L’estimation s’appuie sur un ensemble de calculs successifs
où chaque source de données possède un statut différent :
- Les données ASE ont un statut essentiellement qualitatif. Cela signifie que les effectifs bruts
de la base ASE ne constituent pas en soi une référence quantitative (même si la
représentativité des effectifs de la base peut-être appréciée). On s’intéresse surtout aux
typologies et profils sociaux des mineurs recensés, du fait que cette base est celle qui
propose le plus grand nombre de variables permettant de caractériser les individus et leurs
trajectoires, notamment du point de vue de leur « isolement ».
- Les données INSEE ont un statut quantitatif, elles décrivent la totalité d’une population,
quoique attachée à une période très antérieure à celle des données ASE. Cette hétérogénéité
chronologique peut-être surmontée dès lors que l’on exploite surtout la structure
démographique c’est à dire les rapports de force numérique entre différents types d’effectifs
(pourcentages relatifs de groupes et sous groupes).
-Les données CRA ont un statut quantitatif, elles décrivent la totalité d’une population, mais
elles ne comportent que très peu de variables. D’où la nécessité d’identifier une variable
pertinente au sein de notre population « plus identifiée » au plan qualitatif (mineurs isolés de
la base ASE) afin de pouvoir effectuer des extrapolations à partir d’une variable commune
aux deux sources de données (par exemple le sexe du parent reconduit).
Chaque source possède ses avantages et ses limites propres. Nous allons brièvement décrire
les informations qu’elles proposent.
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Les données ASE
Statut : qualitatif
Informations relatives MI : directes, données typologiques
Source : base de données relative aux IP de janvier à novembre 2011.
Format : tableur avec individus en ligne
Variables disponibles (26) : (cf. dictionnaire des variables)

Principales informations :
IP
898 (1523 en 2010 pour 12 mois)
Dossiers exploitables (doublons inclus)
709
Mineurs isolés au sens de l’OFPRA
429 (1022 en 2010, selon définition non
spécifiée)
Mineurs isolés ayant cessé de l’être au cours de la période de référence (janvier à novembre
2011)
85 (661 en 2010)
Mineurs non isolés
274
NC
2
NR
4
MI au sens de l’OFPRA ayant ce statut tout au long de la période de référence
429 – 85 = 344

344

Mineurs isolés selon la définition de l’isolement : effectifs selon la définition, de la plus
restrictive à la moins restrictive
MI au sens de l’OFPRA (« sans représentant légal sur le territoire »)
Dont :
MI (« avec adulte apparenté »)

429
245 (57%)

MI (« avec adulte non apparenté »)

87 (20%)

MI sans adulte
62 (« seul ») + 19 (« autres mineurs ») = 81
NR

81 (19%)
16 (4%)

Source : ASE
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Les données INSEE
Statut : quantitatif
Informations relatives MI : indirectes, population de référence des mineurs nés d’au moins
un parent étranger (structure démographique) ; population des femmes étrangères majeures
avec au moins un enfant.
Source : Recensement de Population de 2007.
Format : statistiques globales, tableaux croisés avec effectifs par case
Variables disponibles (6) : - 13 ans et + 13 ans en 2007, lieu de naissance, nationalité du père,
nationalité de la mère, type de famille (couple, monoparentale).

Principales informations sur les mineurs :
Mineurs nés d’au moins un parent étranger
Mineurs nés d’au moins un parent étranger (effectif 2012)
(Hors naissances 2007 à 2012, et hors flux migratoires)

30 575
25 559

Mineurs nés d’au moins un parent étranger
Dont
Mineurs ayant la nationalité française
Mineurs de nationalité étrangère
Mineurs nés sur le territoire français
Mineurs nés à l’étranger

1 732
28 843
19 929
10 646

Effectifs par type OMI
Mineurs nés à l’étranger de parents étrangers
Mineurs nés en France (Mayotte) de parents étrangers)
Mineurs nés d’un parent français

5 098
14 766
10 711

Principales informations sur les femmes étrangères :
Population totale des femmes majeures
Population totale des femmes étrangères majeures
Dont femmes étrangères majeures avec au moins un enfant à charge

48 124
20 549
17 580 (85,6%)

Rem arque : le taux de femmes étrangères majeures avec enfant à charge peut paraître très
important (85,6%). Cela tient essentiellement à la structure démographique de cette
population spécifique qui concentre 59,1% de son effectif à l’intérieur des tranches d’âges de
la population en âge d’avoir des enfants à charge (15 à 54 ans), contre 45,8% pour la
population française. De plus, si les probabilités pour qu’une femme majeure étrangère soit
en charge d’au moins un enfant sont nettement supérieures à celles de la population des
femmes françaises, ces probabilités sont encore accrues du fait et d’une natalité plus forte
pour les femmes étrangères et d’un âge plus précoce pour la naissance du premier enfant.
La forte natalité au sein de la population des femmes étrangères reste certes conforme aux
tendances observées dans les pays en voie de développement ; mais on peut par ailleurs
estimer qu’elle tend à se maintenir voire s’amplifier pour les migrantes du fait des stratégies
d’intégration matrimoniale menées par ces femmes, stratégies qui s’objectivent notamment
au travers de la fréquente multi paternité des enfants d’une même fratrie.
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Les données CRA
Statut : quantitatif
Informations relatives MI : indirectes, population des personnes reconduites aux frontières
Source : base de données du CRA du 1er janvier au 25 novembre 2011.
Format : tableur avec individus en ligne
Variables disponibles (17) : interpellations - date d’entrée au CRA, numéro APRF (Arrêté de
Reconduite aux Frontières), nationalité, type interpellation (maritime, terrestre), service
interpellateur, Sexe des personnes majeurs, mineurs (effectifs), date de sortie du CRA,
destination (Ville, pays), Vecteur de reconduite (maritime, aérien) ; reconduites – sexe des
personnes majeurs, mineurs (effectifs) ; libération – libération (Oui, Non), motif de
libération, retrait APRF (Oui, Non), personnes majeurs libérées (effectifs), mineurs libérés
(effectifs).

Principales informations :
Nature de la procédure
Total procédures
APRF (Arrêtés Préfectoraux de Reconduite aux 17 760
frontières)
Dont Interpellations
16 157
Terrestres
8 915
Maritimes
7 242
Autres (DVA, NI, MA, BIS, LRA)(*)
1 549

Total personnes

22 066
12 353
9 713

Commentaires
Le nombre total d’APRF correspond au nombre de lignes du tableau de données CRA. Une
ligne est créée à chaque APRF et concerne une personne réputée majeure (homme ou
femme). Lorsqu’un APRF concerne un majeur accompagné de mineurs, l’ensemble des
personnes est comptabilisé au sein d’un même APRF. Ainsi le nombre d’APRF est inférieur au
nombre total de personnes concernées (majeurs + mineurs).
Le nombre total d’APRF comprend les interpellations ainsi que d’autres situations distinctes
des interpellations :
(*)DVA (Départ Volontaire Aéroport) : des personnes accompagnées ou non de mineurs se
présentent spontanément aux autorités afin d’être reconduites aux frontières.
NI (Non Identifié) : personne n’ayant pas transité par le CRA, évasion
MA (Maison d’Arrêt) : personne étrangère en situation irrégulière ayant purgé sa peine
BIS : erreur de saisie
LRA (Local de Rétention Administrative) : personne ayant transité dans un autre dispositif
que le CRA
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3.2 Estimation du nombre de mineurs isolés
3.2.1 Estimation globale pour 2011
Avertissement
Cette estimation concerne l’effectif des mineurs isolés au sens de l’OFPRA pour la période de
janvier à novembre 2011. Cette estimation ne prend donc pas en compte les mineurs isolés à
une période antérieure. Le taux de récidive très important constaté en 2010 par exemple
(40% des personnes reconduites) implique en effet la plus grande prudence quant au calcul
d’effectifs cumulés d’année en année, option où le risque de comptabiliser des doublons est
trop important. Ainsi, l’échelle temporelle de 11 mois paraît une base raisonnable de calcul
compte tenu de la forte récurrence des personnes reconduites. L’effectif instantané estimé
pour 2011 paraît ainsi la meilleure approximation pour la population des mineurs isolés
résidents. Le phénomène de récidive est d’autre part appréhendé par rapport à cette échelle
dans notre calcul du point de vue non pas de la population reconduite, mais de celui de la
population isolée, à travers l’extrapolation à la population totale estimée en bout de
démonstration du taux de cessation de la situation d’isolement observée au sein de
l’échantillon des MI de l’ASE.
Etape 1 : quels facteurs à l’origine de l’isolement des mineurs ?
S’il est communément admis que l’isolement des mineurs à Mayotte serait à mettre en
relation pour totalité aux reconduites aux frontières des parents, l’analyse des données ASE
pour 2011 conduit à une évaluation différente, même si ce facteur reste prépondérant :
à La
Réunion
à La Réunion
à l'étranger
autre département
décédé
inconnu
NR
reconduit
incarcéré
total

0
2
0
0
0
2
0
0
4

à l'étranger
1
17
0
4
0
5
1
0
28

autre
département
0
1
0
0
0
3
1
0
5

décédée
0
6
0
9
0
0
5
2
22

reconduite
3
97
9
20
6
44
184
0
363

NR
0
1
0
0
0
4
2
0
7

Source : données ASE 2011

- A 87% l’isolement des mineurs est généré dans le cadre de la reconduite aux frontières de
l’un ou l’autre ou des deux parents, dont :
Père reconduit
9 (2%)
Mère reconduite
179 (42%)
Père et mère reconduits
184 (43%)
Les deux premières modalités ne présentent pas de difficulté d’interprétation : c’est
la reconduite du dernier parent présent auprès des enfants qui génère l’isolement.
Par contre, la troisième modalité peut induire des biais si l’on interprète dans le sens
d’une reconduite simultanée des deux parents à l’origine de l’isolement (ce qui
semble rarement le cas). Dans la réalité, le dernier parent présent au foyer est le plus
souvent la mère. La reconduite du père a pu avoir lieu à une période antérieure. La
modalité indique simplement un séjour antérieur du père sur le territoire soldé par
une reconduite. Cette hypothèse établie à la lecture manuelle des dossiers d’IP se
trouve confortée par deux autres données :
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4
124
9
33
6
58
193
2
429
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1- les mères reconduites vivent à 79% en situation de séparation d’avec le père
biologique des enfants ;
2- le pourcentage de mères reconduites avec enfants reste très supérieur à celui des
pères reconduits avec enfants : 86% contre 14% pour la période de janvier à
novembre 2011 (Source : CRA).
Ainsi, on peut estimer que la reconduite de la mère est à l’origine de l’isolement des
enfants dans 85% des cas (effectifs cumulés « mère reconduite » + « père et mère
reconduits »), alors que la reconduite du père ne serait à l’origine que de 2% des
situations d’isolement.
- A 13%, l’isolement des mineurs est généré par d’autres motifs pour l’un ou l’autre ou les
deux parents, par ordre décroissant :
Père ou mère à l’étranger
Père ou mère décédé(e)
Père ou mère à La Réunion
Père incarcéré
Père ou mère dans un autre département

Nota Bene : afin d’écarter toute confusion et glissement de sens, il importe de préciser que
l’isolement des mineurs dans le cadre de la reconduite aux frontières de l’un ou l’autre des
parents reste essentiellement imputable à la non déclaration par les parents d’enfants à
charge restés sur le territoire. Dans l’espoir d’un retour rapide, ou au motif que les enfants,
même isolés, pourront jouir d’une existence meilleure à Mayotte, la plupart des parents
tendent à dissimuler l’existence de leurs enfants restés seuls, produire des indications
erronées sur l’identité de ceux-ci (fausse identité, adresse approximative), bref concourent la
plupart du temps à entraver les actions de rapprochement familial menées avant la
reconduite proprement dite. C’est ainsi qu’il faut entendre « l’isolement généré dans le cadre
de la reconduite aux frontières des parents » toutes les fois que nous évoquons ce facteur
d’isolement dans le présent chapitre.
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Etape 2 : quel profil de parent reconduit ?
A 87% l’isolement des mineurs se produit dans le cadre des reconduites aux frontières. On
part donc des données du CRA pour l’estimation de ce sous groupe majoritaire au plan
quantitatif de MI.

APRF 17 706

Interpellations
16 157
(22 066)

Niveau I

Terrestres
8 915
(12 353)

Niveau II

Niveau III

Femmes
1 748

Maritimes
7 242
(9 713)

Non reconduites
1 183
(1 644)

Avec mineurs
1 502
(4 479)

Sans mineurs
6 230

Niveau IV

Niveau V

Reconduites
7 732
(10 709)

Autres
DVA NI MA BIS LRA
1 549

Hommes
4 482

Le schéma ci-dessus indique le tri méthodologique opéré au sein de la base de données du
CRA. Les cases colorées indiquent à chaque niveau hiérarchique du diagramme le critère
pertinent retenu pour le calcul final.
Niveau I : on retient l’effectif des interpellations et on écarte les APRF « autres » parce que
cette dernière catégorie comprend essentiellement des départs volontaires d’ESI (étrangers
en situation irrégulière). A supposer que les personnes reconduites aux frontières de leur
propre volonté soient à l’origine de l’isolement de mineurs, les mineurs isolés ne le seraient
pas, à proprement parler, du strict fait de reconduites aux frontières.
Niveau II : on retient l’effectif des interpellations terrestres et on écarte les interpellations
maritimes parce que ces dernières ne peuvent générer d’isolement du simple fait que les
personnes interpellées en mer sont reconduites sans être admises sur le territoire.
Niveau III : on ne retient que l’effectif des personnes effectivement reconduites. Les
personnes non reconduites relèvent de plusieurs cas de figure et sont soient libérées soit non
libérées : personnes de nationalité française, personnes hospitalisées, personnes incarcérées,
etc.
Niveau IV : on ne retient que l’effectif des personnes reconduites « sans mineurs ». Cette
option comporte le risque de ne pas prendre en compte les probabilités d’isolement de
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mineurs restés sur le territoire et dont une partie seulement de la fratrie est reconduite en
compagnie d’un parent. Le risque s’avère cependant faible au regard du nombre moyen de
mineurs par personne reconduite avec mineurs, soit 1,9 mineur par personne majeure. Ce
chiffre reste en effet assez proche du nombre moyen de mineurs isolés par ménage observé
au sein des données de l’ASE : 1,7 mineur isolé par ménage. Par ailleurs, la multi paternité
très fréquemment observée au sein des fratries de mineurs isolés décourage tout
rapprochement global d’effectifs puisqu’une telle concordance supposerait l’existence d’un
seul père biologique pour l’ensemble des enfants d’une même fratrie, d’une même mère
reconduite.
Niveau V : on privilégie l’effectif des femmes reconduites seules. L’effectif des femmes
reconduites reste en effet le critère de base le plus pertinent puisque à 85% c’est la
reconduite de la mère qui conditionne l’isolement des mineurs (pour la population des
mineurs isolés dans le cadre de la reconduite d’au moins un parent, source ASE 2011, cf.
« Etape I : facteur à l’origine de l’isolement des mineurs »), alors que la reconduite du père
seul est estimée à 2% à l’origine de l’isolement des mineurs. Pour l’estimation suivante,
basée sur l’effectif des femmes seules, on propose une marge d’erreur correspondant aux
faibles probabilités d’isolement généré dans le cadre de la reconduite des hommes seuls.
En partant de l’hypothèse que la population des femmes reconduites sans enfants est
représentative de la population de référence des femmes étrangères (source : INSEE 2007)
pour ce qui concerne le taux global d’enfants à charge observé pour les femmes majeures, on
peut supposer que 85,6 d’entre elles ont en réalité au moins un enfant à charge sur le
territoire.
Selon cette hypothèse, on obtient les résultats suivants :
1 748 (N Femmes reconduites seules) x 0,856 (% de femmes avec enfant) = 1 496
L’effectif estimé des femmes majeures reconduites pouvant être à l’origine de l’isolement de
mineurs est donc de 1 496

Etape 3 : quel effectif de MI dans le cadre des reconduites ?
Grâce à la variable « IPfratrie »de la base de données ASE qui permet de calculer le nombre
de ménages correspondant au nombre de mineurs isolés, on sait qu’en moyenne un ménage
correspond à 1,7 mineurs isolés.
On obtient alors l’effectif suivant : 1 496 x 1,7 = 2 543
Etape 4 : quel effectif total de MI sur le territoire de Mayotte ?
Si l’isolement des mineurs est généré à 87% dans le cadre de la reconduite aux frontières des
parents, on obtient alors l’effectif suivant pour la population totale estimée des mineurs
isolés pour la période :
MI dans le cadre des reconduites aux frontières d’au moins un parent
MI du fait d’autres motifs
Total MI (janvier à novembre 2011)

2 543 (87%)
379 (13%)
2 922 (100%)

Eu égard au caractère cyclique de l’isolement (fréquent retour du représentant légal sur le
territoire), il est nécessaire de pondérer l’effectif des mineurs isolés du fait d’une reconduite
en lui appliquant le taux cessation de la situation d’isolement observé au cours de notre
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période de référence (20% imputables soit au « retour du représentant légal sur le
territoire » soit au « retour des enfants dans le pays d’origine »)1.
On obtient alors l’estimation suivante pour ce concerne les mineurs isolés dans le cadre de la
reconduite de leur mère, pour la stricte période de janvier à novembre 2011 :
2 543 x 0,2 = 509
2 543 – 509 = 2 034
De janvier à novembre 2011, on peut estimer à 2 034 le nombre de mineurs isolés de façon
continue dont l’isolement est intervenu dans le cadre de la reconduite aux frontières de leur
mère.
Au final, l’effectif estimé de mineurs isolés de façon continue et selon les conditions de
comptage précisées au paragraphe « avertissement » ci-avant s’élève à 2 413 :
2 034 (N mineurs isolés dans le cadre des reconduites) + 379 (isolés pour autre motif) = 2 413

Nota Bene : par rapport à 2010 la proportion d’interpellations terrestres est en recul de 20%
(55% en 2011 contre 75% en 2010). On peut faire l’hypothèse que cette variation significative
soit à l’origine tant de la baisse de l’effectif brut de mineurs isolés en 2011 que de la baisse
du taux de cessation de la situation d’isolement. En effet, si l’augmentation de la proportion
des interpellations maritimes tend à infléchir les probabilités de laisser des mineurs isolés sur
le territoire, elle tend également à diminuer les probabilités de retour du représentant légal
sur le territoire du fait de sa reconduite sans être admis sur le territoire.
Le changement de stratégie dans la politique de reconduites aux frontières peut ainsi avoir
un effet direct sur la situation des mineurs isolés pour un volume d’APRF comparable d’une
année sur l’autre. Si cette tendance devait se poursuivre, on peut imaginer que nous ayons à
faire face à une situation d’isolement plus durable pour un effectif instantané de mineurs
isolés (selon une échelle de douze mois) en baisse apparente.
Il est donc crucial que l’Observatoire des Mineurs Isolés puisse disposer des données
intégrales du CRA chaque année ou chaque semestre de façon à intégrer cette donnée
fondamentale en termes d’analyse et de réponses opérationnelles.

1

Pour comparaison, le taux de cessation de la situation d’isolement au cours de la période de janvier à décembre
2010 était beaucoup plus élevé : de l’ordre de 64%. Même si ce taux est calculé à partir d’une définition moins
précisée que pour 2011 de l’isolement, on peut s’étonner de cette différence de valeur très importante. Ce taux
devrait être considéré dans les années à venir comme un indicateur très sensible pour l’Observatoire des mineurs
isolés parce qu’il pourrait traduire des stratégies migratoires parentales en évolution pouvant conduire à un
isolement durable des enfants laissés sur le territoire, et appeler ainsi des réponses institutionnelles différentes.
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3.2.2 Estimation selon la définition de l’isolement
Estimation du nombre de mineurs isolés selon la définition de l’isolement (source : données
ASE) :
Mineurs isolés au sens de l’OFPRA
Mineurs avec adulte apparenté
Mineurs avec adulte non apparenté
Mineurs sans adulte
NR

2 922
1 666 (57%)
584 (20%)
555 (19%)
(4%)

Cette estimation porte sur des effectifs non pondérés par le taux de cessation de la situation
d’isolement.

Mineurs isolés, mineurs en danger
Si la notion d’isolement renvoie à un statut relativement indépendant de la notion de danger,
on ne doit pas oublier cependant que la population identifiée par les différents partenaires
de l’OMI et comptabilisée par l’ASE, l’a été dans le cadre spécifique de transmission
d’Informations Préoccupantes. De ce point de vue, les pratiques et réflexes professionnels
des différents partenaires ne relèvent pas tous de la même logique. Globalement, l’analyse
des dossiers ASE montre que hors signalements faits par TAMA, les informations
préoccupantes relatives à des mineurs isolés sont réalisées suite à une situation de danger ou
de risque avérés : c’est un événement particulier dans la vie du mineur (absentéisme
scolaire, déscolarisation, symptôme visible de violence de maltraitance ou de carence
éducative, etc.) qui conduit un opérateur à mener une enquête aboutissant éventuellement
au constat d’isolement du mineur. Les signalements effectués par TAMA à partir des
permanences tenues au CRA, au commissariat, s’inscrivent quant à eux dans une logique
parfois seulement préventive lorsque l’enquête est motivée au départ par la vérification de
l’isolement du mineur, isolement en outre non nécessairement associé à une situation de
danger (par exemple lorsque l’enquête sociale établit que le mineur isolé bénéficie d’une
protection jugée satisfaisante). De façon générale, et même si TAMA s’attache à évaluer le
danger de la situation du mineur isolé, l’analyse des situations montre presque toujours une
situation de risque plus ou moins élevé de danger pour l’ensemble des mineurs en situation
d’isolement (hébergement par des ESI, hébergement improvisé par des personnes en
situation de précarité économique, etc.)

En rapport avec les données ci-dessus, on observe trois degrés de l’isolement qui peuvent
être interprétés comme autant de degrés de risque pour les mineurs sans représentant
légal :
1- Les mineurs avec adulte apparenté : ils sont les plus nombreux (1 666 soit 57%). Cet
effectif témoigne des relations objectives de parenté existant entre des adultes ressortissants
de l’Union des Comores et la population de Mayotte. On peut interpréter cette situation
comme un indicateur du capital social des mineurs et de leurs familles, propriété qui confère
aux mineurs concernés une garantie de protection supérieure aux autres situations.
2- Les mineurs avec adulte non apparenté : un mineur isolé sur 5 est dans cette situation.
Cette modalité peut recouvrir des situations très différentes. L’absence de lien de parenté
avec le mineur n’est pas nécessairement un facteur de risque, mais l’analyse des dossiers
montre que souvent la prise en charge improvisée par des adultes non apparentés s’effectue
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sur la base d’opportunités de voisinage par des personnes elles même en situation irrégulière
et qui ne jouissent pas d’une existence confortable.
3- Les mineurs sans adulte relèvent de deux cas de figure : mineur seul, mineur avec d’autres
mineurs. Cette situation est sans conteste celle qui expose le plus les mineurs à un risque
voire un danger immédiat. Dans le cas d’un isolement consécutif à une reconduite aux
frontières des parents, cette situation témoigne de l’isolement social préalable des parents.
L’analyse des dossiers montre en outre que cette situation correspond souvent à un
isolement de fratries entières où le rôle du tuteur familial est alors tenu par nécessité par
l’aîné(e) de la fratrie.
L’effectif des mineurs isolés évoluant sans adulte est estimé à 555 soit 19% de l’ensemble des
mineurs isolés. Cet effectif considérable donne un ordre de grandeur des populations que
l’on peut considérer en risque important nécessitant une protection immédiate. Cette
population montre un taux de cessation de la situation d’isolement comparable à l’ensemble
(21%) pour 2011. Cela signifie que si l’on pondère l’effectif par ce taux on obtient un effectif
de 438 mineurs qui demeurent isolés au sens de l’OFPRA et qui sont susceptibles d’être seuls
au plan existentiel durant toute la période d’observation (11 mois).
Quel est le profil de tous ces mineurs, de quel type relèvent-ils ?
3.3 Approche typologique des mineurs isolés
3.3.1 « Entourage » du mineur isolé par type (source ASE)
Type 1 : nés à l’étranger de parents étrangers
Type 2 : nés en France de parents étrangers
Type 3 : nés d’un parent français

(32%)
(64%)
(4%)

estimée 2011
935
estimée 2011 1 870
estimée 2011
117

Source : ASE 2011 (NR 4%)

Population totale estimée sans adulte : 438 à 555
Population estimée Type 1 sans adulte :
Population estimée Type 2 sans adulte :
Population estimée type 3 sans adulte :

224
224
25

Le graphique ci-dessus met en évidence le fait logique selon lequel les mineurs du type 2 (nés
en France de parents étrangers) jouissent d’un capital social plus important que les mineurs
du type 1 (nés à l’étranger de parents étrangers) : en cas d’isolement, ils bénéficient plus
souvent de la protection d’un adulte apparenté (63% contre 52%) et ils se retrouvent deux
fois moins souvent sans adulte auprès d’eux que les mineurs du type 1 (12% contre 24%). Du
fait que les mineurs isolés du type 2 sont deux fois plus nombreux que ceux du type 1, les
effectifs bruts estimés de mineurs isolés « seuls » sont équivalents.
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3.3.2 « Situation du père » du mineur isolé par type

Source : ASE 2011 (NR 23%)

Pour simplifier la lecture du graphique de droite les modalités non géographiques ont été éludées (par rapport
aux données brutes), ce qui explique que la somme des valeurs par type soit inférieure à 100%

3.3.3 « Situation de la mère » du mineur isolé par type

Source : ASE 2011 (NR 6%)

3.3.4 « Situation maritale » des parents biologiques du mineur isolé par type

Source : ASE 2011 (NR 19%)
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Le graphique ci-dessus met en évidence les différences notoires quant à la situation
matrimoniale des parents de mineurs isolés selon le type. Les parents vivant en couple sont
les plus nombreux pour les familles des mineurs nés à l’étranger. Le taux de séparation suit
une courbe croissante du type 1 au type 3. Ce résultat tient sans doute aux stratégies
matrimoniales des femmes migrantes, stratégies qui font partie intégrante des aspirations
sociales motivant la migration vers Mayotte. La forte migration comorienne féminine à partir
de 1997 semble s’être déroulée selon des histoires particulières presque toutes semblables :
la femme s’est rendue à Mayotte seule dans l’espoir d’une existence meilleure. Sil elle avait
déjà des enfants, elle les a confié avant son départ à des membres de son entourage familial.
A Mayotte, elle a contracté une nouvelle union avec de préférence un homme français, choix
qui s’est concrétisé pour certaines d’entre elles par l’établissement d’un foyer familial
principal (couples mixtes). Pour d’autres, la quête d’un mari français les a conduit à des
situations d’union multiple où elles occupent souvent un statut déprécié (seconde épouse,
ou simple flirt). Pour d’autres encore la migration s’est accompagnée d’union avec des
hommes immigrés rencontrés sur place. Dans tous les cas, la mise au monde d’enfants sur le
territoire français fait partie d’une stratégie de « droit du sol » où la quête de titre de séjour
ou de nationalité française reste l’objectif principal. Parfois, et selon le degré d’intégration à
un nouveau foyer conjugal, le rapatriement des enfants laissés au pays est organisé.
L’analyse des dossiers montre en outre la fréquence importante des multipaternités au sein
des fratries d’enfants consécutives aux trajectoires sexuelles et conjugales en rapport avec
les stratégies pas toujours réussies des femmes migrantes. Il n’est pas rare ainsi de constater
que les fratries issues de ces familles peuvent relever de plusieurs types : mineurs nés à
l’étranger, mineurs nés en France d’un ou plusieurs autres pères. Ainsi, au sein d’une même
fratrie, des mineurs peuvent être isolés et d’autres non (quoique non pris en charge par un
père présent sur le territoire), alors qu’ils partagent les mêmes conditions d’existence.
3.3.5 « Situation scolaire » du mineur isolé par type

Source : ASE 2011 (NR 7%)

La situation scolaire des mineurs isolés reste dans l’ensemble très délicate puisqu’ils sont
scolarisés à 70% seulement.
Les mineurs du type 1 semblent éprouver plus de difficulté à accéder à la scolarisation que la
moyenne : 13% n’ont jamais été scolarisés, alors qu’ils sont scolarisés à seulement 66%.
Les mineurs du type 2 quoique nés sur le territoire français sont 10% à n’avoir jamais été
scolarisés.
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La modalité « non scolarisé » concerne les mineurs n’étant pas scolarisés lors de leur
identification et qui soit ont déjà été scolarisés soit n’ont jamais été scolarisés du fait de leur
jeune âge et qui sont dans l’attente de leur inscription dans un établissement.
Le phénomène de déscolarisation touche surtout les mineurs isolés du type 3 qui sont des
jeunes en difficulté sociale ou familiale et dont l’isolement n’est pas généré dans le cadre
d’une reconduite aux frontières des parents.
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4- AXES OPERATIONNELS
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4- Axes opérationnels et propositions d’actions
4.1 La prise en charge d’urgence
500 Mineurs Isolés
Tous profils confondus, les mesures de prise en charge d’urgence concernent les mineurs
isolés évoluant seuls ou en compagnie d’autres mineurs. Ils sont livrés à eux-mêmes et
exposés à tous les dangers. Cette catégorie est sans doute la mieux identifiée du fait des
difficultés et des comportements d’errance qu’elle donne à voir très rapidement.
Pour 2011, cette population est estimée entre 438 et 555 mineurs, selon que l’on prend en
compte le taux de cessation d’isolement du mineur consécutif au retour du représentant
légal sur le territoire.
Cette population particulièrement vulnérable doit être protégée et nécessite une aide en
matière de
- logement
- aide alimentaire
- scolarisation (maintien, réintégration du système scolaire)
- accès aux soins
- tutelle
Nota Bene : le calibrage à la fois quantitatif et qualitatif des mesures en direction de cette
population dépend fortement de la politique de reconduites aux frontières menée sur le
territoire (notamment du ratio entre interpellations terrestres et maritimes, dont les effets
sociaux sont distincts).
Un dispositif d’assistance temporaire (du type DASMI, dont la mobilisation moyenne est de
deux mois et demi en 2010) reste basé sur les fortes probabilités de retour du ou des
représentants légaux des mineurs Dans cette configuration, l’effectif estimé de 500 mineurs
isolés en moyenne exprime d’avantage un effectif de situations qu’un effectif de personnes
physiques.
Un dispositif d’assistance à plus long terme pourrait s’avérer nécessaire si l’augmentation
significative des interpellations maritimes en 2011, qui tend à augmenter le délai de retour
du représentant légal et pérenniser la situation d’isolement de ces mineurs, se confirmait en
2012 et au-delà. L’effectif estimé correspondrait alors à un effectif de personnes physiques et
appellerait un dispositif de plus grande ampleur.
Nous savons par ailleurs que les mineurs concernés par cette situation d’urgence relèvent
pour moitié du type 1, des mineurs nés à l’étranger de parents étrangers qui pourraient
bénéficier plus naturellement que les autres de mesures de rapprochement familial dans le
cadre d’une aide au retour dans leur pays d’origine.

4.2 Le rapprochement familial
1000 Mineurs Isolés
Le dispositif de rapprochement familial doit être renforcé en développant notamment les
enquêtes sociales auprès des adultes interpellés en mer. Dans le cas d’adultes tentant un
retour vers leurs enfants laissés seuls à Mayotte, ce dispositif aujourd’hui inexistant
permettrait de réaliser des rapprochements familiaux au bénéfice de mineurs isolés en
situation de risque important.
Si l’on prend en compte l’effectif des mineurs isolés de type 1 qui sont soit en situation à
haut risque (sans adulte) soit en situation de grande précarité et risque à court terme (avec
adulte apparenté ou non), le dispositif de rapprochement familial concerne environ 1 millier
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d’enfants (effectif estimé à 935 en 2011) pour une population totale de 5098 enfants
résidant à Mayotte nés à l’étranger de parents étrangers (INSEE 2007).

4.3 Garantir l’accès à l’éducation
700 Mineurs Isolés
La population des mineurs isolés qui n’accède pas au système scolaire représente environ
700 enfants (672 estimés pour 2011 soit 23% de la population totale des mineurs isolés au
sens de l’OFPRA), soit qui n’ont jamais été scolarisés, soit déscolarisés, soit dans l’attente de
leur admission dans un établissement scolaire.
En rapport avec les différents dispositifs à mettre en place pour rompre leur situation
d’isolement ou les placer hors de danger, il importe de maintenir l’accès au système scolaire
pour l’ensemble des mineurs isolés tout au long de la mise en place des mesures les
concernant.

4.4 La médiation familiale
450 Mineurs Isolés
Un dispositif de médiation familiale spécifique pourrait être mis en place afin de favoriser des
rapprochements familiaux à l’intérieur même du territoire.
La population concernée est multiple :
- population des mineurs non reconnus par le père biologique résidant sur le territoire (père
français ou étranger).
- population des mineurs reconnus mais non bénéficiaires de la protection du père (père
français dont la résidence est inconnue ou dans un autre département).
Ce dispositif s’inscrit dans la problématique de la parentalité pour des situations à haut
risque lorsque le tuteur resté auprès des enfants est en situation irrégulière sur le territoire.
La population des mineurs isolés ciblée par ce dispositif peut s’évaluer notamment à travers
l’effectif cumulé de non réponses quant à la situation du père, et de père « inconnu », soit
438 mineurs isolés (15% de la population totale des MI).
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