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Migrants s’apprêtant à embarquer sur un bateau de l’OIM  
en vue d’être évacués de Libye. © OIM 2011/Nicole TUNG
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MIGRATION EN AFRIQUE DE L´OUEST ET DU NORD ET À TRAVERS LA MEDITERANNÉE : 
TENDANCES MIGRATOIRES, RISQUES, DÉVELOPPEMENT ET GOUVERNANCE

Si les migrations sont un phénomène ancien, leur gouvernance, quant à elle, est 
relativement récente. L’édification d’États indépendants en Afrique du Nord et de 
l’Ouest et la construction d’identités nationales, l’extension du contrôle des États sur la 
vie des personnes et la fourniture de services à leur population ont rapidement posé la 
question de savoir à qui s’adresse le cadre national des droits et des devoirs, et qui en 
est exclu ; qui partage une même identité nationale et qui s’en distingue. La migration 
internationale a soulevé des questions particulières. Comment les États nouent-ils 
des relations avec leurs ressortissants de l’étranger ? Ceux-ci jouissent-ils de droits 
politiques, tels que le droit de vote depuis l’étranger et la représentation politique ? 
Quels droits, y compris le droit d’entrée et de séjour, sont accordés aux immigrants 
et à quelles conditions ? Les États ont répondu de diverses manières à ces questions.

La migration est souvent transfrontalière. Pourtant, malgré un nombre croissant de 
cadres politiques internationaux, les politiques de migration relèvent toujours de 
la compétence nationale. Les États sont souverains en matière de formulation des 
politiques migratoires. Ils nouent également des liens avec d’autres États au moyen de 
cadres politiques bilatéraux et multilatéraux. Ces cadres s’appliquent au niveau régional 
(par exemple le Protocole de 1979 sur la libre circulation et l’Approche commune 
de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la 
migration) et au niveau continental (par exemple le Cadre de politique migratoire pour 
l’Afrique). Les cadres politiques transrégionaux, en particulier ceux associant l’Union 
européenne, revêtent une importance accrue. À l’échelle mondiale, la plupart des 
États ont signé le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, 
le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et d’autres instruments 
pertinents, tels que la Convention relative au statut des réfugiés et la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. Néanmoins, la ratification et la transposition de ces 
politiques au niveau national sont parfois lentes.

Enfin, la gouvernance des migrations ne concerne pas seulement les mouvements 
de personnes, mais aussi divers aspects de la vie des migrants. La gouvernance des 
migrations est, par nature, multisectorielle. Les politiques d’intégration des migrants en 
sont une preuve, puisqu’elles couvrent tous les domaines d’action publics – de la santé, 
l’éducation et l’hébergement à la communication, la sécurité et la justice. 

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté en 2018 
par une large majorité des nations du monde – y compris la plupart des pays des 
régions couvertes par le présent volume – est un accord non contraignant qui énonce 
une série de principes et d’engagements en faveur d’un renforcement de la coopération 
internationale sur les questions de migration.

Gouvernance des migrations et réponses 
politiques et programmatiques 

Introduction



378

SECTION 4 : GOUVERNANCE DES MIGRATIONS ET RÉPONSES POLITIQUES ET PROGRAMMATIQUES  

La plupart des États situés le long de la route de la Méditerranée centrale appartiennent à des espaces de libre 
circulation. La tendance visant abolir les contrôles aux frontières intrarégionales s’est toutefois accompagnée d’une 
tendance au renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Ces deux évolutions ont façonné la gouvernance 
régionale et transrégionale des migrations en Afrique de l’Ouest, en Afrique du Nord et en Europe (Schöfberger, 
chapitre 30 du présent volume). Bien que des politiques de libre circulation aient été adoptées à un stade précoce 
dans la CEDEAO et l’Union européenne et qu’elles fassent depuis longtemps l’objet de débats au sein de l’Union 
du Maghreb arabe et de l’Union africaine, leur mise en œuvre reste difficile en raison de différences politiques 
et socioéconomiques entre États membres, d’intérêts divergents en matière de migration et de dépendances 
interrégionales croissantes. 

Le durcissement des contrôles aux frontières extérieures en Europe, associé à une augmentation de la criminalisation 
de la migration irrégulière en Afrique de l’Ouest et du Nord, a eu une incidence considérable sur la vie des migrants. 
Bien que la demande de services de passeurs ne semble pas diminuer, le renforcement des obstacles à l’entrée a 
encouragé l’organisation criminelle de la migration irrégulière. Des tendances constatées récemment dans la région 
donnent à penser que les activités de trafic illicite se transforment progressivement en un secteur florissant de 
la traite d’êtres humains, fondé sur l’exploitation des migrants et des demandeurs d’asile et sur le commerce de 
stupéfiants néfastes (Raineri, chapitre 31 du présent volume). 

À l’échelle nationale, les États ont adopté des politiques et des lois qui concernent directement ou indirectement la 
migration. Toutes les lois sur la nationalité en Afrique du Nord et de l’Ouest donnent la priorité aux liens du sang 
plutôt qu’aux liens du sol, de sorte que les migrants appartiennent plus au lieu d’où ils viennent qu’à celui où ils 
résident. Si les États sont aujourd’hui résolus à réintégrer leurs nationaux expatriés dans l’économie et la population 
de leur pays natal, la pleine inclusion des immigrants n’est actuellement pas inscrite à l’ordre du jour politique des pays 
de la région. La migration irrégulière est de plus en plus souvent punie de détention et de mesures d’éloignement, 
au lieu d’être résolue par l’amnistie et la régularisation (Fargues, chapitre 32 du présent volume). La collaboration 
accrue de l’Union européenne et de ses États membres avec les États africains au sujet du contrôle de l’immigration 
doit être considérée à la lumière de la criminalisation des migrants ayant un statut irrégulier d’un bout à l’autre de la 
route de la Méditerranée centrale. 

De nombreux migrants à l’étranger et leurs descendants entretiennent toujours des relations avec leur pays d’origine. 
Ces dernières années, ces derniers ont redoublé d’efforts pour nouer des liens avec eux. Comme beaucoup de pays 
du monde entier, les États membres de la CEDEAO ont formulé des politiques de diaspora qui prévoient la création 
d’institutions spécialement chargées de promouvoir les rapatriements de fonds, les transferts de connaissances 
et l’engagement politique de la diaspora (Schöfberger, chapitre 33 du présent volume). En Afrique du Nord, des 
institutions comparables ont été instaurées plus tôt. Faciliter le vote depuis l’étranger lors des élections nationales a 
repoussé les frontières territoriales de la citoyenneté (Jaulin, chapitre 34 du présent volume). Toutefois, davantage 
de recherches sont nécessaires pour savoir dans quelle mesure les politiques nationales augmentent réellement la 
contribution des diasporas à la vie économique, culturelle et politique de leur pays d’origine. 

Aux yeux des populations locales, les immigrants semblent parfois des personnes aux manières différentes.  
Ils risquent d’être vus sous un jour défavorable, comme de potentiels concurrents sur le marché du travail ou des 
sources d’insécurité, entre autres. Les préjugés, la xénophobie et les attitudes discriminatoires à l’égard des migrants 
et des réfugiés sont fréquents dans le monde entier, mais la tolérance, la sympathie et l’accueil sont également 
courants. La pluralité des opinions est la règle. L’édification d’une société harmonieuse est un processus fondé sur le 
respect mutuel et l’adaptation des nouveaux venus et des communautés existantes. Les opinions sont façonnées par 
les faits et les idées – par l’expérience des populations locales et des migrants dans leurs interactions quotidiennes, 
mais aussi par les points de vue divulgués par les politiques, les leaders d’opinion et les médias. Elles sont également 
nuancées par la situation concrète des migrants, car les populations locales ne voient pas du même œil les immigrants 
dont les entreprises créent des emplois et les réfugiés ou les migrants en transit ayant un statut irrégulier (Borgnäs 
et Acostamadiedo, chapitre 35 du présent volume).

Pour les pays comme pour la communauté internationale, il est fondamental de savoir ce que le public pense 
de la migration internationale et quels sont les facteurs qui influencent les perceptions de ce phénomène afin 
de promouvoir un discours public constructif et équilibré et de lutter avec efficacité contre la xénophobie et la 
stigmatisation des migrants. Cette section cite l’exemple de deux initiatives mises en œuvre en Afrique du Nord 
pour permettre d’équilibrer le discours sur la migration, l’une ciblant la jeunesse égyptienne et l’autre visant à former 
des journalistes à la rédaction d’informations sur la migration responsables et fondées sur des éléments factuels  
(Pace, Shireen et Borgnäs, chapitre 36 du présent volume). 
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Dans ce contexte, il y a lieu de surveiller attentivement les campagnes d’information et de sensibilisation menées par 
les associations de la société civile et les organisations internationales avec le soutien de l’Union européenne dans le 
but d’avertir les migrants potentiels des dangers de la migration irrégulière. Ces campagnes donnent-elles réellement 
aux jeunes des informations dont ils ne disposent pas encore ? Contribuent-elles réellement à réduire le nombre de 
ceux qui sont prêts à risquer leur vie sur la route de la Méditerranée centrale et les incitent-elles à faire un choix plus 
prudent (Tjaden, chapitre 37 du présent volume) ? 

Il est plus que jamais nécessaire de mener une action humanitaire auprès des migrants et des réfugiés empruntant la 
route de la Méditerranée centrale. Dans ce contexte, les données recueillies par la Matrice de suivi des déplacements 
(MSD) et le Mixed Migration Centre (MMC) fournissent les preuves factuelles nécessaires aux donateurs, aux 
gouvernements et aux spécialistes pour prendre des décisions en connaissance de cause à des fins de programmes 
et d’interventions sur le terrain. L’utilité des données recueillies peut néanmoins être améliorée en suggérant des 
mesures pratiques aux différents stades de la gestion des données, du partage d’informations et de la coordination 
(Bonfiglio, Leigh et Zakoska Todorovska, chapitre 38 du présent volume).
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