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Etre ou ne pas être mineur, quand on est

migrant

De plus en plus de jeunes migrants arrivent seuls en France. Une petite partie

d’entre eux est placée sous la protection de l’Aide sociale à l’enfance, à l’issue

d’une procédure d’évaluation. Reportage à Paris, où cette mission est assurée par

la Croix-Rouge.

Il y a de l’anxiété dans l’air. La tête posée sur un bras plié sur une table, une main

triturant une enveloppe marron, Dramane n’a pas très envie de parler. Dans son

enveloppe, il y a un papier administratif qui indique qu’il vient du Mali et qu’il a

14 ans. Et malgré son air fatigué et ses yeux méfiants, ses traits semblent

effectivement enfantins. Mais Morgane va-t-elle le croire ?

Ce matin-là, c’est cette jeune femme à la voix douce, ancienne éducatrice dans un
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foyer pour mineurs isolés, et désormais salariée de la Croix-Rouge au Demie, le

dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers de Paris, qui devra dire si oui ou

non Dramane est bien un mineur non accompagné. Si c’est le cas, il aura droit,

comme tout enfant vulnérable, d’être pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance

(ASE). Et d’être à ce titre hébergé, nourri, soigné et scolarisé. Sacré boulot. À Paris,

c’est la Croix-Rouge qui assure cette mission, très contestée par les associations.

Morgane emmène Dramane dans la grande pièce du fond. Sous le bureau, les

genoux du tout jeune homme s’agitent comme des essuie-glaces. Elle lui demande

s’il veut enlever son manteau. Il dit « c’est bon » dans un français hésitant. Pour

communiquer avec lui, Morgane appelle au téléphone une interprète qui parle

soninké. Le téléphone est mis sur haut-parleur. L’entretien suit une trame bien

établie et durera une heure dix.

On apprend alors que Dramane dort depuis un mois dans un foyer africain de la

région parisienne, qu’il est né dans un village de la région de Kayes, dans l’ouest du

Mali, que c’est l’aîné de la fratrie, qu’il ne sait ni lire ni écrire. Ses parents,

cultivateurs, sont trop âgés pour travailler. Pour aider sa famille, il ramassait du

bois pour le revendre. Mais tous ses amis sont allés travailler à l’étranger. Alors lui

aussi a décidé de partir. Avec ses économies et l’argent que son père a obtenu en

vendant deux vaches, Dramane dit avoir payé son voyage en bus jusqu’au Maroc,

puis sur un canot pneumatique vers l’Espagne, et, en bus encore, jusqu’à Paris. Des

étapes de ce voyage, on ne saura pas grand-chose. Pas plus qu’on n’en apprendra

sur le mystérieux « ami de papa », qui l’a accompagné jusqu’en Europe mais dont il ne

se rappelle pas le nom. En France, il veut « prendre des cours jusqu’à 18 ans et après

travailler pour aider (sa) famille ».

Malgré ce récit assez évasif, Morgane n’a pas de doute. « Même s’il n’a pas donné

beaucoup de détails et que son discours était assez stéréotypé, ça se voit qu’il est très

jeune, expliquera-t-elle plus tard. Il ne faut pas se voiler la face, l’apparence compte. S’il

avait été plus grand, j’aurais sans doute creusé plus, sur les dates, sur ses occupations, sur

le voyage, pour voir si c’est compatible avec l’âge qu’il dit avoir. »« Je ne suis pas sûre que tu

aies 14 ans, mais je suis sûre que tu es mineur », lui annonce-t-elle en fin d’entretien. À

la nouvelle, Dramane regarde intensément Morgane. Sans sourire vraiment.

Comme incrédule. Morgane lui explique qu’il va être mis à l’abri à l’hôtel, le temps

que l’ASE lui notifie la décision. Il faudra ensuite que soit désigné le département
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qui va le prendre en charge, conformément à une clé de répartition nationale. À

Paris, où affluent près de 40 % des jeunes mineurs isolés de France, la plupart sont

envoyés ailleurs.

Tout le monde ne connaît pas le même sort que Dramane. En 2018, selon la mairie

de Paris, 7 500 jeunes, avec comme trio de tête des pays d’origine le Mali, la Guinée

et la Côte d’Ivoire, ont été évalués, soit presque deux fois plus qu’en 2016. Mais

seuls 2 175, soit 29 %, ont été reconnus mineurs. En 2017, ce n’était que 17 %.

Ce jour-là, devant les grilles du Demie, où, chaque matin, les bénévoles des « Midi

du Mie » fournissent aux jeunes vêtements, repas et réconfort et, quand ils le

peuvent, hébergements solidaires, on rencontre Bilali, un autre Malien, qui dit avoir

16 ans. « J’ai été à l’hôtel pendant deux semaines, pendant l’évaluation. Mais en février ils

m’ont dit que ce n’était pas vrai ce que je racontais. » Depuis, il a entrepris un recours

devant le juge des enfants. C’est souvent durant cette procédure, où beaucoup sont

à la rue, qu’a lieu la vérification des documents présentés par le jeune et que, en cas

de doute, le juge ordonne un test osseux. « Ça peut durer quatre à six mois, plus s’il y a

appel, mais en général, dans la moitié des cas que nous suivons, on arrive à faire

reconnaître la minorité », estime Catherine Daoud, avocate de l’antenne des mineurs

du barreau de Paris. Selon la mairie de Paris, qui a fait les calculs pour les dix

premiers mois de 2018, ce serait plutôt de l’ordre de trois cas sur dix.

Avec des moyens longtemps sous-calibrés, le travail du Demie, dont les effectifs,

désormais répartis sur trois sites, viennent de grimper de 23 à 44 équivalents

temps plein, fait l’objet d’énormément de critiques. Dans un rapport de juillet 2018,

l’ONG Human Rights Watch évoquait ainsi une « loterie ». Elle déplorait notamment

des « évaluations arbitraires » concluant à un refus de minorité en se basant par

exemple sur la maturité prétendue du jeune, sur des incohérences de dates ou sur

un manque de précision dans le récit. Elle dénonçait aussi des refoulements « au

faciès » dès la grille d’entrée ou des « entretiens flash » suivis d’un bref refus verbal.

« Nous ne faisons pas de refus au faciès, proteste Stéphanie Leroux, la directrice du

Demie,et nousrecevons tout le monde de manière inconditionnelle. Il n’y a que quand

trois salariés reconnaissent un jeune qui s’est déjà présenté que nous pouvons ne pas le

laisser entrer. »

Cependant, tous les adolescents ne bénéficient pas d’une évaluation approfondie

comme celle à laquelle a eu droit Dramane. « Les jeunes sont d’abord tous reçus en
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entretien de premier niveau qui dure au moins trente minutes, puis si on a un doute, on

les reçoit en entretien de deuxième niveau », détaille Stéphanie Leroux. En 2018, à

l’issue de ce premier entretien court, près de la moitié ont été déclarés

« manifestement majeurs », selon la mairie de Paris. Jusqu’à la mi-2018, pour ceux-

là, n’était prévu ni mise à l’abri ni refus écrit. Depuis lors, ils bénéficient d’une nuit à

l’hôtel et, le lendemain, ils reçoivent une notification de refus.

Pour Ali, un Ivoirien de 16 ans, rencontré devant le Demie à la mi-journée, ça ne

semble pas avoir été le cas. « Quand je suis entré, raconte-t-il, ils m’ont demandé mon

nom, mon pays, ça n’a pas duré longtemps. Après, ils m’ont donné un papier avec l’adresse

pour le juge. »« Il n’a pas eu de mise à l’abri et de lettre de refus, il s’agit d’un refus guichet,

et il n’est pas le seul dans ce cas, estime Nathalie, une bénévole. Mais je suis allée

protester au Demie, et un peu après, grâce à ça ou du fait qu’il y avait une journaliste, je

ne sais pas, un salarié est venu l’appeler à la mi-journée et il l’a fait entrer. » Dans l’après-

midi, Ali était en tout cas noté comme évalué dans les registres du Demie.

« On nous accuse de ne pas faire bien ou de ne pas faire assez, soupire de son côté

Dominique Versini, l’adjointe chargée du dossier à la Maire de Paris. Mais on a

doublé les effectifs et on fait beaucoup plus que certains autres départements, et on

continuera à le faire. » Avec la Seine-Saint-Denis, Paris est la seule collectivité à

refuser d’appliquer le tout nouveau fichier biométrique qui doit compiler

nationalement les mineurs évalués pour lutter contre l’immigration illégale.

about:blank

4 sur 6 18/04/2019 à 07:14



 

 

     

 

about:blank

5 sur 6 18/04/2019 à 07:14



about:blank

6 sur 6 18/04/2019 à 07:14


