
POUR LE RESPECT DES DROITS 
DES MIGRANTS

Thaïlande-Birmanie

VULNÉRABILITÉ SUR LES ROUTES 
MIGRATOIRES

Face aux tensions politiques, au manque d’opportunités 
économiques et à la dégradation continuelle des conditions 
de vie en Birmanie, les migrants qui fuient le pays pour 
se rendre en Thaïlande dans l’espoir d’y trouver un 
meilleur avenir sont souvent victimes de violences et de 
discriminations. De part et d’autre de la frontière, nombreux 
sont ceux qui subissent agression, extorsion, violation de 
leurs droits et trafic d’êtres humains. Arrivés en Thaïlande, 
les migrants doivent souvent faire face à des situations de 
précarité et de marginalisation. Leurs enfants, exclus du 
système d’éducation, sont donc contraints de travailler dans 
des environnements peu sécurisés tels que la construction, et 
sont parmi les premières victimes d’esclavage domestique, 
de prostitution et de violences sexuelles. 

Ce projet vise à réduire la vulnérabilité des personnes en situation de migration entre la Birmanie 
et la Thaïlande, notamment des enfants, des jeunes, des femmes et des travailleurs.

UNE ACTION DE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS

Dans ce contexte, Foundation for Education and 
Development (FED), accompagnée par Terre des Hommes 
France et ses partenaires, met en place des activités pour 
les migrants afin qu’ils renforcent non seulement la 
connaissance de leurs droits mais aussi leur capacité 
à les exercer. Dans les régions frontalières situées sur les 
routes migratoires de la Birmanie vers la Thaïlande, des 
ateliers de sensibilisation et de formation, des forums 
publics ainsi qu’une assistance sociale et juridique sont 
proposés aux migrants et à leurs enfants afin qu’ils 
deviennent acteurs de changement et qu’ils bénéficient 
de garanties de protection.

RÉSULTATS ATTENDUS

• Les enfants et les jeunes migrants ont renforcé 
leurs connaissances et leurs capacités à promouvoir 
et exercer leurs droits. Ils deviennent acteurs de 
changement au sein de leurs écoles et communautés.

• Les migrants et les leaders communautaires ont 
acquis des connaissances sur leurs droits et les 
recours possibles.

• La société civile et les autorités travaillent conjoin-
tement pour une meilleure prise en compte des droits 
des migrants, dont les problématiques sont partagées 
au niveau national, régional et international.

NOS PARTENAIRES

Sur ce projet, Terre des Hommes France travaille en 
collaboration étroite avec Info Birmanie, la Fédération 
Internationale Terre des Hommes (FITDH) et Foundation 
for Education and Development (FED), son organisation 
partenaire locale depuis 2009. Créée en 2000, FED est 
spécialisée dans l’accompagnement durable des travailleurs 
birmans migrants et de leurs familles pour favoriser leur 
inclusion sociale et la reconnaissance de leurs droits.

CHIFFRES PAYS

1 famille sur 4 vit sous le 
seuil de pauvreté en Birmanie.

Moins de 20 % des 
enfants de migrants sont 

scolarisés en Thaïlande.

4 millions de migrants en 
Thaïlande dont 3 millions de 
travailleurs, parmi lesquels 
76% de Birmans.
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Le projet vise également à développer une approche 
globale transfrontalière entre acteurs de terrain pour 
assurer un meilleur respect des droits des migrants. Cette 
collaboration se manifeste notamment par la mise en œuvre

6 000 
bénéficiaires

dont 50% de femmes 
et de filles

CHIFFRES PROJET+

3 ans 
de projet à compter du

1er janvier 2019

558 000 € 
de budget
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3 pôles 
d’intervention :

Birmanie, zone sud et zone 
nord de la Thaïlande 

€

36
ateliers de formation 

pour 250 enfants

36
ateliers de prévention des 
risques liés à la migration 

pour 800 adultes

4
forums publics de 

sensibilisation ouverts à 
600 personnes

3
rencontres transfronta-

lières inter-institutionnelles 
sur les droits des migrants 

Le présent projet est cofinancé par 
l’Agence Française de Développement 
(AFD). Néanmoins, les idées et les 
opinions présentées dans ce document 
ne représentent pas nécessairement 
celles de l’AFD.

de campagnes de sensibilisation et de plaidoyer, du niveau 
local au niveau international.

9
camps d’animation et d’activités 
ludiques (théâtre, vidéo, photo...) 
autour des droits humains pour 

150 enfants et jeunes

Le projet prévoit également l’accès à 
une application mobile ainsi que la 
diffusion de programmes radio et 
d’un journal, « The Migrant », afin 
d’informer le plus grand nombre 
sur la situation des migrants entre 
les deux pays, sur les droits des 
migrants et sur l’évolution des légis-
lations et des mécanismes de protec-
tion existants. 


