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Chaussures de migrants usées par le voyage.  
© OIM 2019/Alexander BEE
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MIGRATION EN AFRIQUE DE L´OUEST ET DU NORD ET À TRAVERS LA MEDITERANNÉE : 
TENDANCES MIGRATOIRES, RISQUES, DÉVELOPPEMENT ET GOUVERNANCE

La migration s’accompagne forcément d’une prise de risque. En effet, quitter les siens 
revient immanquablement à s’aventurer en territoire inconnu. Le foyer que l’on quitte 
peut être inhospitalier, mais c’est un endroit auquel l’on est accoutumé. À l’inverse,  
un pays d’accueil peut sembler idyllique vu de loin, mais la vie peut s’y avérer rude pour 
un nouvel arrivant qui ne jouit pas de l’ensemble des droits de citoyenneté de ce pays. 
De ce fait, les théories économiques considèrent la prise de risque comme un facteur 
déterminant de la décision d’émigrer. Qu’ils s’attendent à gagner un revenu plus élevé 
à condition de trouver un emploi à destination1 ou que leur ménage suive une stratégie 
de diversification des sources de revenus pour réduire la probabilité de ne pas gagner 
suffisamment pour couvrir ses besoins2, les migrants – qu’ils le veuillent ou non –  
intègrent un calcul de risque dans leur décision d’émigrer. Si, dans un premier temps, 
les migrants en quête d’une protection internationale obéissent à un raisonnement 
non économique, ils suivent tout de même une stratégie de réduction des risques :  
aussi difficile soit-elle, la migration forcée a lieu à partir du moment où rester chez soi 
est devenu le pire scénario. 

Les migrants internationaux sont souvent des personnes pleines de ressources 
dans leurs populations d’origine, tant d’un point de vue financier qu’humain  
(avec un avantage particulier pour ce qui est de l’état de santé et du niveau d’éducation). 
Ceux qui sont capables de parcourir de longues distances sont généralement ceux 
qui en ont les moyens, car le paiement de droits élevés à des passeurs est souvent le 
seul moyen d’entreprendre ces voyages. Or, une fois que les migrants ont quitté leur 
pays, les conditions dans lesquelles ils poursuivent leur voyage via des lieux de transit 
et dans leur pays de destination peuvent les exposer dans une certaine mesure à des 
risques, voire même transformer leur avantage initial en handicap. La migration peut 
à la fois soustraire et exposer les migrants à des risques. Les chapitres de la présente 
section passent en revue les facteurs de risque individuels et contextuels, c’est-à-
dire, respectivement, les caractéristiques de la personne et les caractéristiques de 
son environnement qui s’avèrent être associées à une probabilité accrue de résultats 
négatifs pour le migrant. Quatre types de conclusions en sont ressorties.

Premièrement, les migrants qui empruntent la route de la Méditerranée centrale 
peuvent être confrontés à des risques particuliers du simple fait qu’ils voyagent.  
Les risques économiques semblent apparaître en premier. Lorsque le voyage dure 
plus longtemps que prévu, les migrants risquent de se retrouver dans le dénuement 

1 Théorie économique néoclassique de la migration formulée, entre autres, par M. Todaro (1976).
2 Théorie avancée par O. Stark et D. E. Bloom (1985).
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SECTION 2 : MIGRATION ET RISQUES  

une fois l’argent consacré au voyage épuisé, s’ils ne trouvent pas de travail dans les lieux de transit (Sattler et Cook, 
chapitre 11 de ce volume). Des risques sociaux s’ensuivent, car les migrants sans argent ne peuvent pas accéder 
aux services de base, à commencer par le logement et la santé (Zenner, Wickramage, Bozorgmehr, Matteelli, 
Marchese, Campos-Matos et Abdelkerim Spijkerman, chapitre 20 de ce volume), sans parler de l’éducation s’ils 
sont accompagnés de leur famille. En outre, les personnes qui ne disposent pas d’un permis ou d’un visa les 
autorisant à séjourner légalement dans les pays de transit ou de destination risquent d’être arrêtées et détenues, 
avec un accès à la justice limité, voire inexistant. Les rapports faisant état de migrants victimes de toutes sortes 
de violations des droits – mauvais traitements, exploitation, extorsion d’argent et vol, travail forcé, abandon dans 
le désert ou embarquement forcé sur un bateau, attaque, enlèvement, viol, et ainsi de suite jusqu’à la disparition, 
voire la mort – sont nombreux et poignants (Yuen, chapitre 13 de ce volume ; Nissling et Murphy-Teixidor,  
chapitre 14 de ce volume). 

Mais sur l’ensemble des migrants, combien sont victimes de mauvais traitements ? En d’autres termes,  
quelle est la probabilité de ces résultats négatifs, c’est-à-dire le « risque » au sens strict ? Les éléments factuels 
recueillis n’apportent pas de réponse définitive. Étant donné qu’il est impossible de constituer des échantillons 
représentatifs, les systèmes d’observation de la Matrice de suivi des déplacements (MSD) et de l’initiative 4Mi de 
suivi des migrations mixtes centrent souvent leur attention, pour des raisons opérationnelles, sur des groupes 
particulièrement vulnérables et surexposés aux risques. Les incidents enregistrés au sein de ces groupes mettent 
en évidence les situations vulnérables particulières dans lesquelles se trouvent ces personnes et démontrent qu’il 
faut prendre des mesures pour y remédier ; pour autant, ces incidents ne reflètent pas forcément la situation de 
l’ensemble des migrants. 

Deuxièmement, face à la même situation, tous les migrants ne sont pas exposés aux mêmes types ni aux mêmes 
niveaux de risque. En effet, des facteurs individuels influencent aussi la vulnérabilité des migrants face aux risques. 
Parmi les facteurs de risque intrinsèques, on peut citer, par exemple, le sexe, l’âge et d’autres caractéristiques 
telles que la situation familiale, le pays d’origine, l’éducation et la religion. Si l’on examine le cas des migrants en 
Libye, les hommes semblent être plus exposés aux risques que les femmes, exception faite des violences sexuelles 
et des viols (Nissling et Murphy-Teixidor, chapitre 14 de ce volume). Parmi ceux qui sont arrivés par la mer 
en Italie, on a également constaté que le fait d’être jeune et de sexe masculin était plus souvent associé à une 
exposition particulièrement élevée au travail non rémunéré ou forcé, ainsi qu’à la détention en Libye (Bartolini et 
Zakoska-Todorovska, chapitre 15 de ce volume). Le pays d’origine se révèle être un facteur de risque en Libye,  
où les migrants d’Afrique de l’Est sont les plus susceptibles d’être victimes d’exploitation économique ou d’extorsion 
d’argent (Nissling et Murphy Teixidor, chapitre 14 de ce volume). Parmi les migrants voyageant en Afrique de 
l’Ouest et en Afrique centrale, le fait d’être analphabète, divorcé(e) ou en situation de veuvage est apparu comme 
un facteur de risque important (Sattler et Cook, chapitre 11 de ce volume) ; en d’autres termes, l’éducation et le 
mariage protègeraient les voyageurs contre le danger. La situation laissée par les migrants au pays est également 
susceptible d’influencer la migration et les défis qui y sont associés. Parmi les femmes migrantes de retour qui ont 
bénéficié d’une aide de la part de l’OIM en Côte d’Ivoire, les mères célibataires qui avaient laissé leurs enfants dans 
leur pays d’origine étaient plus susceptibles d’être vulnérables à diverses formes d’exploitation pendant le voyage 
et de renoncer à leur projet migratoire. De retour au pays après avoir fui une situation éprouvante à l’étranger,  
ces femmes ont, en outre, perdu les avantages qu’elles semblaient avoir avant leur départ, pour ce qui est de 
l’emploi et des revenus (Nanquette, chapitre 19 de ce volume). 

Troisièmement, les conditions de voyage, souvent dangereuses, exposent les migrants à des risques exacerbés. 
Les moyens de transport peu sûrs et les longues périodes d’attente dans des environnements inhospitaliers 
aux différentes étapes du voyage peuvent mettre gravement en péril ces voyageurs. En effet, plus le voyage 
est long, plus la probabilité d’être victime d’incidents graves serait élevée (Sattler et Cook, chapitre 11 de ce 
volume). Souvent dépourvus de documents, les migrants demeurent dans une situation incertaine, où ils n’ont 
guère accès à des services tels que les soins de santé (Zenner, Wickramage, Bozorgmehr, Matteelli, Marchese, 
Campos-Matos et Abdelkerim Spijkerman, chapitre 20 de ce volume). Les auteurs de violations sont souvent 
les personnes chargées d’organiser le voyage de leurs victimes ; passeurs ou simples facilitateurs, selon les 
situations et les points de vue, ils exercent un ascendant sur les migrants et connaissent la situation personnelle 
de ces derniers, ce qui met les passeurs en position de maltraiter les migrants (Yuen, chapitre 13 de ce volume). 
Lorsqu’ils ont recours à des passeurs, les migrants s’exposent à des agents qui ne sont soumis à aucune règle 
et qui opèrent en dehors de la loi. Ces passeurs jouent un rôle ambivalent. D’une part, ils aident les migrants 
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en organisant le voyage de ces derniers (qui implique un coût élevé et de grands risques pour le migrant) ;  
d’autre part, ils maltraitent souvent les migrants aux côtés d’autres acteurs, tels que les membres des réseaux 
criminels, la police ou d’autres migrants (Sanchez, chapitre 18 de ce volume ; Murphy-Teixidor, Bonfiglio et Leigh, 
chapitre 17 de ce volume). Les passeurs sont souvent des membres des communautés locales vivant dans des 
zones frontalières pour qui le trafic illicite de migrants est un moyen ancestral, admis par la société, voire même 
respectable d’échapper à la pauvreté (Sanchez, chapitre 18 de ce volume). Les arrangements conclus entre les 
passeurs et les migrants – tels que les paiements en deux échéances, l’une avant et l’autre après la fin du voyage – 
peuvent accroître la sécurité des migrants (Murphy-Teixidor, Bonfiglio et Leigh, chapitre 17 de ce volume). 

Quatrièmement, les facteurs politiques créent des risques contextuels potentiellement aigus. En raison de l’instabilité  
politique, des zones de non-droit sont apparues au Sahel, au Sahara et en Libye, rendant le désert encore plus 
inhospitalier qu’il ne l’est par nature. S’il n’existe pas de véritables statistiques sur les cas de disparition et de 
décès dans le désert, les témoignages de violence favorisée par l’absence d’un mécanisme étatique de régulation 
ou d’un état de droit sont nombreux (Black, chapitre 12 de ce volume ; Sattler et Cook, chapitre 11 de ce 
volume ; Bartolini et Zakoska-Todorovska, chapitre 15 de ce volume). Parallèlement, les politiques étatiques 
visant à assurer un contrôle rigoureux des frontières en Europe, mais aussi, de plus en plus fréquemment,  
dans les pays de la route de la Méditerranée centrale, font courir de graves dangers aux migrants qui traversent le 
Sahel et la Méditerranée, qui serait, selon les éléments factuels disponibles, la frontière la plus meurtrière au monde. 
Les activités de recherche et de sauvetage en mer ont été fortement politisées. Des opérations de recherche 
et de sauvetage aboutissant à un débarquement en Europe ont été menées par différents acteurs ces dernières 
années, notamment les vaisseaux de la marine marchande et les navires de pêche, les forces de sécurité italiennes 
et européennes et les organisations humanitaires non gouvernementales. Ces interventions ont joué un rôle 
important dans la réduction de la mortalité associée aux traversées maritimes. Le soutien apporté récemment par 
l’Union européenne aux gardes-côtes libyens et à la marine libyenne, qui ramènent les migrants secourus sur les 
côtes libyennes, pose toutefois un problème de taille, car il expose les migrants à la détention et à la déportation  
arbitraires (Cusumano et Villa, chapitre 16 de ce volume).

Les chapitres de la présente section mettent clairement en évidence qu’il faut, de toute urgence, atténuer 
autant que possible les risques pour les migrants. Connaître les dangers est une étape nécessaire pour mieux 
les combattre. Ce constat s’applique aussi bien aux acteurs de la migration qu’aux candidats à l’émigration.  
D’une part, les institutions étatiques et non étatiques qui travaillent dans le domaine de la migration doivent 
acquérir une connaissance précise des dangers : de quelle nature ces dangers sont-ils ? Où se présentent-ils ? 
Qui en sont les auteurs ? Quel est le mode opératoire employé ? Quelle est la probabilité qu’un migrant soit 
confronté à ce danger, notamment en fonction de son âge et de son sexe ? Ce sont là des questions essentielles 
à étudier si l’on entend concevoir des mesures de protection efficaces. D’autre part, il faudrait mieux sensibiliser 
les candidats à l’émigration aux risques que comporte la migration irrégulière à travers le désert du Sahara et la 
mer Méditerranée afin qu’ils soient en mesure de faire un choix éclairé, d’éviter de s’exposer à des dangers et de 
mieux se préparer à y faire face.

Il faut continuer à formuler des interventions pour « s’attaquer aux facteurs de vulnérabilité liés aux migrations 
et les réduire » (objectif 7 du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières) dans les pays 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique du Nord. Il s’agit notamment de mettre en œuvre l’action b) visant à « apport[er] 
aux migrants qui sont en situation de vulnérabilité, quel que soit leur statut de migration, l’appui nécessaire à 
toutes les étapes de leur migration », ainsi que l’action c), qui préconise de « répondre aux besoins et vulnérabilités 
des femmes, filles et garçons parmi les migrants, y compris par une assistance, des soins de santé, des services 
psychologiques et des services de conseils, ainsi que par un accès à la justice et à des voies de recours utiles,  
en particulier dans les cas de violence sexuelle et sexiste, de maltraitance et d’exploitation ». Pour ce faire,  
il est indispensable d’évaluer et de promouvoir les programmes de prévention, de soins et d’assistance aux 
migrants dans la région.

Enfin, il est de la plus haute importance de poursuivre, tout au long de la route de la Méditerranée centrale,  
les efforts visant à atteindre l’objectif 8 du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières,  
qui entend « sauver des vies et mettre en place une action internationale coordonnée pour retrouver les migrants 
disparus », y compris en « étudi[ant] les conséquences des lois et politiques relatives aux migrations pour nous 
assurer qu’elles n’entraînent pas de nouveaux risques de disparition de migrants ou d’aggravation du phénomène ».
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