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1. Introducঞon
L’Insঞtute for Pan-African Thought and Conversaঞon (IPATC) de l’Université de Johannesburg (UJ) en
Afrique du sud; le Secrétariat du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et le Bureau
de l’Union européenne Friedrich Ebert Sঞfung (FES) ont parঞcipé à une conférence traitant des poliঞques
sur la “Migraঞon au sein du partenariat UE - ACP après 2020” à Bruxelles en octobre 2018.
La conférence était centrée sur la facilitation et l'orientation de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations
sûres, ordonnées et régulières des Nations Unies (ONU), pacte adopté à Marrakech (Maroc) en décembre 2018. Dans
le prolongement de ce projet, l'IPATC a organisé un dialogue stratégique sur une période de deux jours sur «La mise
en œuvre du Pacte mondial des Nations Unies sur les migrations: conﬂits, gouvernance et mobilité humaine dans le
cadre des relations entre l’Afrique et l'Union européenne» à Johannesburg (Afrique du Sud) les 5 et 6 octobre 2019.
La conférence de Johannesburg portant sur les politiques à adopter en termes de migration s’est penché sur les
domaines de convergence entre l’Afrique et l’UE en termes de migration. Trois objectifs clés ont été déﬁnis :
premièrement, renforcer le dialogue et l’engagement entre les responsables politiques africains et européens
et la société civile sur les enjeux tels que les conﬂits, la gouvernance et la migration; deuxièmement, apporter aux
responsables politiques des solutions concrètes en vue d’une gestion migratoire eﬀicace; et troisièmement, engager
et informer les populations africaines et européennes sur les questions portant sur la migration et la mise en œuvre
du Pacte mondial des Nations Unies.
Une trentaine de hauts responsables de l'Union africaine (UA), de l’Union européenne, de l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM), du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des experts en politiques
ainsi que les acteurs de la société civile, ont participé à la conférence de Johannesburg portant sur sept thèmes
majeurs: les enjeux liés à la sécurité et à la gouvernance sur le continent africain; les causes profondes de la migration
africaine vers l’Europe; la mise en œuvre du Pacte mondial des Nations Unies; le rôle joué par l'UA et l'UE en termes
de gestion de la migration; le rôle de la société civile africaine et européenne; le rôle de l'OIM et du HCR en termes de
migration africaine/européenne et la lutte contre la xénophobie en Afrique du Sud.
Ce rapport est basé sur les présentations et les discussions ayant eu lieu lors du dialogue portant sur les stratégies et
politiques à Johannesburg en octobre 2019, ainsi que sur le document de réﬂexion de la conférence.

L’objectif de la conférence
était de faciliter et d'orienter la
mise en œuvre du Pacte
mondial pour des migrations
sûres, ordonnées et régulières
des Nations Unies (ONU),
adopté à Marrakech (Maroc) en
décembre 2018.

LE CENTRE DE CONFÉRENCE ET LES BUREAU DE L’UA (AUCC)
À ADDIS ABEBA; LE SIÈGE DE L’UNION AFRICAINE SE
TROUVE EN ETHIOPIE.
SOURCE DE L’IMAGE - Wikipedia
LIEN - https://en.wikipedia.org/wiki/AU_Conference_Cen-

ter_and_Oﬃce_Complex

1

NOTE POLITIQUE

05

Mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations des Nations Unies (ONU):
conflits, gouvernance et mobilité humaine dans le cadre des relations
entre l’Afrique et l'Union européenne (UE)

2. Les enjeux africains en termes de sécurité et de gouvernance
Les nombreux problèmes de sécurité et de gouvernance auxquels le continent africain est confronté ont contribué
à la migration à la fois à intérieur et extérieur de l'Afrique. En Afrique de l’Est, cinq années de conﬂit civil au Soudan
du Sud ont fait 383 000 morts, 1,5 million de personnes déplacées à l’intérieur du pays et 2,5 millions de réfugiés.
L’Érythrée est l’un des principaux exportateurs de migrants en Europe en raison de la répression interne et l’absence
de possibilités d’emplois. L’Éthiopie compte plus d’un million de personnes déplacées à l’intérieur du pays en
raison de conﬂits locaux, alors même que le gouvernement continue de gérer le mécontentement dans les régions
conﬂictuelles d’Oromia et d’Amhara. Plus au sud, la Somalie acéphale reste sans gouvernement central eﬀicace
depuis trois décennies.
En Afrique centrale, les deux décennies de conﬂit civil qui ont sévi en République démocratique du Congo (RDC) sont
responsables de la mort de trois millions de personnes et 4,4 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre
pays. L'élection présidentielle contestée de Félix Tshisekedi en janvier 2019 a donné lieu à des émeutes politiques et les
provinces de l'Est, l'Ituri et le Kivu, demeurent instables. En République centrafricaine, les conﬂits religieux entre milices
chrétiennes et musulmanes ont entrainé le déplacement de 640 000 personnes à l'intérieur du pays et près de 600
000 réfugiés. L’instabilité au Burundi a entraîné 1 200 décès et 400 000 personnes déplacées. Au Cameroun, environ
300 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, tandis que 25 000 personnes ont trouvé refuge au Nigeria.
En Afrique de l'Ouest, le Nigeria est lui-même le théâtre de nombreux conﬂits entre bergers et agriculteurs, faisant
plus de morts en 2018 que le ﬂéau terroriste de Boko Haram et de sa province séparatiste de l'État islamique d'Afrique
occidentale (ISWAP), responsable du déplacement de 2 millions de personnes et la mort d’environ 20 000 citoyens
nigérians. Le Burkina Faso continue de subir les attaques de militants islamiques. Le gouvernement malien consacre
encore 22% de son budget national à la sécurité. La Côte d’Ivoire - malgré certains progrès économiques - reste fragile
après les violences post-électorales de 2011 entrainant la mort d'environ 3 000 personnes.
Les enjeux de la gouvernance du continent africain comprennent les violations des droits de la personne, la restriction
de l’espace démocratique, la violence électorale et l'incapacité à gérer la diversité de manière adéquate. Ces enjeux
ont certes joué un rôle dans le phénomène migratoire. La marginalisation des groupes minoritaires a donné lieu à des
revendications d'autonomie ou de sécession ainsi qu’à des violences. Dans des pays tels que la RDC, le Kenya, le Zimbabwe,
le Nigeria et le Togo où des élections ont eu lieu, la faible performance d'institutions telles que les organes électoraux,
les pouvoirs judiciaires et législatifs et / ou les forces de sécurité a davantage contribué à la violence. La corruption,
les ﬂux de capitaux illégaux, la pauvreté et les inégalités demeurent des problèmes de gouvernance persistants en
Afrique. On estime que le continent perd entre 50 et 80 milliards de dollars par an en raison de ces ﬂux de capitaux.

Les enjeux de la gouvernance du
continent africain comprennent les
violations des droits de la personne,
la restriction de l’espace
démocratique, la violence électorale
et l’incapacité à gérer la diversité de
manière adéquate.

LES FORCES ARMÉES CENTRAFRICAINES A(FACA) EFFECTUANT DES
PATROUILLES AVEC LES FORCES DE MAINTIEN DE LA PAIX DES
NATIONS UNIES À BANGASSOU, DANS LE SUD-EST DE LA RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE, EN AOÛT 2018.
SOURCE DE L’IMAGE - e Defense Post
CRÉDIT PHOTO - UN Photo
LIEN - https://thedefensepost.com/2018/11/07/france-proposes-un-peace-

keeper-support-central-african-republic-troops/
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3. Les causes profondes de la migraঞon africaine vers l’Europe
Certains ont fait valoir que les causes profondes de la migration sont très éloignées du phénomène lui-même. Il
est donc impératif d’écarter les approches classiques et néo-classiques privilégiant les facteurs d'incitations et
d’attractions. Le discours sur les "causes profondes" a généralement porté sur des conditions matérielles. C'est
pourquoi les débats sur les migrations africaine vers l'Union européenne sont largement centrés sur les conﬂits
et la violence, une mauvaise gouvernance, l'instabilité politique, les inégalités socio-économiques, le changement
climatique et un manque de perspectives économiques solides.
De nouvelles évidences révèlent cependant que les migrations africaines vers l’Europe sont également motivées par
de plus vastes opportunités économiques et la recherche d’une vie meilleure par les migrants africains, suggérant qu’il
s’agit souvent d’un acte volontaire. Le développement socio-économique des pays pauvres a pour eﬀet d’augmenter
la migration plutôt que de la réduire, ce qui remet en cause la notion selon laquelle pauvreté, conﬂits, répression et
eﬀondrement de la société sont les principales "causes profondes" de ce phénomène.
Les approches alternatives de la théorie de la migration la considèrent comme le
résultat de deux processus linéaires: premièrement, le développement d’un désir à
migrer; et deuxièmement, la capacité à réaliser ce désir. La migration n’est donc pas
seulement déterminée par des aspirations personnelles, mais aussi par la capacité
à les poursuivre. Les aspirations migratoires ne reposent pas uniquement sur des
facteurs externes. La migration clandestine est le résultat d'une combinaison de
politiques nationales et internationales, de circonstances économiques et de
situations politiques qui empêchent les migrants d'utiliser les canaux classiques.
Un aspect fondamental de la mobilité humaine est l '«infrastructure de
migration» qui englobe les technologies, les institutions et les acteurs qui
inﬂuencent ce mouvement de manière positive. Grâce à l'infrastructure de
migration, on peut évaluer la faisabilité de la migration et ﬁnalement déterminer
si les individus développent ou non des aspirations en matière de migration.
Les aspirations migratoires débouchent essentiellement sur trois résultats
possibles: premièrement, une migration réussie, où les migrants se déplacent
physiquement; deuxièmement, les migrations échouées, au cours desquelles
les migrants se retrouvent dans des centres de détention, par exemple en Libye,
où il y resterait environ 7 600 personnes en octobre 2019. Troisièmement, les
aspirations en matière de migration sont contrées dès le début et les personnes
ne parviennent pas à partir, se retrouvant ainsi involontairement immobilisées.
Aﬁn de gérer la migration plus eﬀicacement, il est essentiel de se concentrer non
seulement sur les causes profondes, mais également sur les facteurs qui obligent
les individus à envisager de migrer par des canaux irréguliers.

Les migrations
africaines vers l’Europe
sont également
motivées par de plus
vastes opportunités
économiques et la
recherche d’une vie
meilleure par les
migrants africains.

MIGRANTS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
MARCHANT SUR UNE VOIE FERRÉE VERS LA
FRONTIÈRE AVEC LA MACÉDOINE PRÈS DE
EVZONOI (GRÈCE) EN 2015.
SOURCE DE L'IMAGE - e Times of Israel
CRÉDIT PHOTO - Dalton Bennett/Associated Press
LIEN - https://www.timesoﬁsrael.com/for-african-

arab-migrants-gold-ticket-to-europe-lies-via-adicey-mountain-pass/

4. Mise en œuvre du Pacte mondial sur les migraঞons des Naঞons Unies
La migration a deux «faces», présentant des points de vue divergents selon qu’ils viennent d'Afrique et d’Europe en ce
qui concerne ses conséquences. Alors que les dirigeants africains ont tendance à considérer le phénomène comme
un catalyseur, les dirigeants européens le perçoivent souvent comme une crise. En fait, la migration ne doit pas être
considéré comme un problème à résoudre mais un problème à gérer. Il s’agit d’un potentiel de développement.
Le Pacte mondial des Nations Unies de 2018 est un outil pour lutter contre la migration clandestine par le biais de
procédures de migration anticipées, le développement de compétences, l’établissement de partenariats pour la
mobilité et de l'intégration signiﬁcative des migrants dans les processus de formulation des politiques.
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Les Nations Unies ont établi un réseau de migration en 2018, regroupant 38 agences au sein des Nations Unies. Le
directeur général de l'OIM est le coordinateur et le secrétariat du réseau. Un comité exécutif des huit agences des Nations
Unies en assure la surveillance stratégique et constitue son principal organe de décision. Ses membres comprennent:
l'OIM; le HCR; l'Organisation internationale du travail (OIT); le Haut Commissariat aux droits de la personne (HCDH);
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF); le Département des aﬀaires économiques et sociales des
Nations Unies (DAES); le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD); et l'Oﬀice des Nations Unies
contre la drogue et le crime (UNODC). La cible 10.7 des Objectifs de développement durable (ODD) 2016 des Nations
Unies se concentre également sur la migration et la facilitation d'une migration et d'une mobilité ordonnées, sûres,
régulières et responsables, grâce à la mise en œuvre de politiques de migration planiﬁées et convenablement gérées.

5. Le rôle de l’UA et de l’UE dans la gesঞon de la migraঞon
La coopération
Afrique-UE dans le
domaine des migrations,
de la mobilité humaine
et de l'emploi vise
notamment à
promouvoir des liens
eﬀectifs entre migration
et développement.

Selon les critiques, l'Union africaine et l'Union européenne ont certaines
divergences et ils refusent l'idée selon laquelle les deux institutions jouent
un rôle égal à la table des négociations. En théorie, les relations entre l’Union
africaine et l’Union européenne s’appuient sur la stratégie commune AfriqueUE de 2007. C’est la voie désignée par laquelle les deux parties s’engagent dans
des dialogues politiques et déﬁnissent les relations de coopération entre les
deux blocs. La coopération Afrique-UE dans le domaine des migrations, de
la mobilité humaine et de l'emploi vise notamment à promouvoir des liens
eﬀectifs entre migration et développement.
Le déséquilibre entre l'UA et l'UE est toutefois évident lorsqu’il s’agit de la
question de la taille des économies, des ressources et de la capacité. Les 55
membres de l’UA ont une population totale de 1,1 milliard d’habitants et un
produit intérieur brut (PIB) de 2,39 milliards de dollars; L'UE, qui compte 28 pays
membres, compte 508 millions d'habitants et un PIB de 17,6 milliards de dollars.
Alors que l'UA avait un eﬀectif dérisoire de 1 600 personnes et une dépense
annuelle de 769 millions de dollars en 2018, l’UE employait 32 546 personnes et
disposait d'un budget annuel de 189 milliards de dollars la même année.

L'UA reste une organisation naissante, fragile qui dépend des dons qui lui
sont accordés. Les États membres de l'UE ont cédé beaucoup de contrôle à
sa Commission à Bruxelles, qui dispose de pouvoirs supranationaux dans des
SOURCE DE L'IMAGE - Dezeen
LIEN - https://www.dezeen.com/2016/12/16/
domaines tels que la migration, la coopération au développement, la politique
european-union-headquarters-oﬃces-curvaceousétrangère, la sécurité, la défense, le commerce et la justice. Selon les critiques,
glowing-lantern-glass-box-brussels-belgium/
l'UE impose souvent ses propres politiques et programmes à l'UA, qui ne
respecte pas toujours ses propres décisions. Bruxelles a également été accusé de négocier des accords de migration
bilatéraux avec des gouvernements vulnérables, en contradiction avec les décisions de la majorité africaine.
LE SIÈGE SOCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE À
BRUXELLES EN BELGIQUE.

6. Le rôle de la société civile africaine et de la société civile européenne
Les organisations de la société civile sont essentielles à la mise en œuvre du Pacte mondial des Nations Unies sur
les migrations. Les rôles de ces organisations englobent le plaidoyer sur les droits des migrants, la contribution
aux cadres et activités politiques et normatifs, la prestation de services, la recherche, le suivi, l’apprentissage et la
responsabilisation, la mise en œuvre des activités et programmes gouvernementaux, la promotion du dialogue et
la participation aux débats publics. Les organisations de la société civile en Afrique sont confrontées à de nombreux
déﬁs. Nombreuses sont celles qui souﬀrent d'un ﬁnancement et d’une expertise technique limitées, d’insuﬀisance
en termes de ressources humaines; elles doivent également faire face à des obstacles réglementaires et restrictions
légales. Certaines ont également fait l'objet de harcèlement et d'intimidation de la part de leurs gouvernements.
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7. Le rôle de l'OIM et du HCR dans la migraine africaine / européenne
Depuis plus de 70 ans, la sphère de la migration internationale est dominée par deux entités: l’Organisation
Internationale pour la migration et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR a été fondé en
1950 et l’OIM un an plus tard. Toutes les deux ont été établies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (19391945) pour faire face au déplacement de populations largement européennes.
L'OIM coopère avec les agences des Nations Unies et a souvent été perçue comme faisant partie du système des Nations
Unies. En juillet 2016, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté l'Accord concernant les relations entre l'ONU et
l'Organisation Internationale pour la Migration. Cet accord vise à faciliter une meilleure coordination entre les agences
des Nations Unies et l'OIM. En termes de ﬁnancement, l'OIM s'appuie sur des dons ad hoc d'États et d'organisations
intergouvernementales, dont la plupart sont européens. On a donc parfois reproché à l’organisation d’être trop disposée
à répondre aux attentes de ses donateurs largement occidentaux. L'Assemblée générale des Nations Unies a chargé
l'OIM de faciliter la négociation du Pacte mondial des Nations Unies sur la migration. Dans le domaine de la migration
et des réfugiés, l’OIM traite directement avec le Pacte mondial des Nations Unies sur la migration tandis que le HCR
est responsable du Pacte mondial des Nations Unies sur les réfugiés. L’OIM et le HCR ont collaboré à la protection et à
l’assistance des personnes déplacées. Par exemple, elles ont collaboré lors des attaques xénophobes en Afrique du Sud
en 2019, ainsi que pour le rapatriement des réfugiés angolais des camps de réfugiés zambiens en 2016.
Le Pacte mondial des Nations Unies sur les réfugiés a été adopté en décembre 2018 lors le HCR a présenté le document
à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est la manière la plus directe par laquelle l'agence a été impliquée dans
la migration globale. Les quatre principaux objectifs du pacte sont les suivants: premièrement, alléger la pression
sur les pays hôtes et veiller à ce que les ressources soient utilisées de manière eﬀicace; deuxièmement, renforcer
l’autosuﬀisance des réfugiés et leur intégration dans les systèmes éducatifs nationaux et autres secteurs de la société;
troisièmement, élargir l'accès aux solutions des pays tiers; et enﬁn, renforcer les structures dans les pays d'origine
pour que les réfugiés puissent y retourner en toute sécurité et avec dignité.

8. Lue contre la xénophobie en Afrique du sud
Malgré la couverture médiatique généralisée de la migration africaine vers l'Europe, environ 70% de la migration africaine
se produit sur le continent. Certains de ces migrants ont subi un préjudice. Entre 2008 et 2015, environ 350 étrangers,
originaires pour la plupart du Zimbabwe, du Mozambique, du Malawi et de la Somalie ont été tués lors d'attaques
xénophobes en Afrique du Sud. La xénophobie va au-delà de la violence et implique également des sentiments, des
attitudes et des perceptions anti-immigrés. D'autres manifestations peuvent inclure le déni d'accès aux services sociaux
de base et des lois discriminatoires à l'égard des migrants. Les auteurs d’attaques xénophobes en Afrique du Sud restent
toutefois largement impunis et le Plan d’action national de 2019 du gouvernement n’a pas su lutter eﬀicacement contre
cette violence. En septembre 2019, des foules sud-africaines ont à nouveau pillé et attaqué des magasins appartenant
à des Nigérians, Zimbabwéens, Zambiens, Malawiens et Somaliens dans la province de Gauteng.

Malgré la couverture médiatique
généralisée de la migration africaine vers
l'Europe, environ 70% de la migration
africaine se produit sur le continent.

ON ESTIME À 1 200 LE NOMBRE D’ÉMIGRANTS ILLÉGAUX QUI CHAQUE JOUR
TRAVERSENT LA RIVIÈRE DU LIMPOPO VERS L’AFRIQUE DU SUD.
SOURCE DE L'IMAGE - e Washington Times
CRÉDIT PHOTO - Getty Images/File
LIEN - https://www.washingtontimes.com/multimedia/image/20081210-192556-

pic-27276223/
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9. Recommendaঞons poliঞques
Les 10 poliঞques recommandées suivantes, issues de la conférence sur les poliঞques migratoires tenue à
Johannesburg ont été formulées:
1. Les gouvernements européens doivent veiller à ce que la recherche et les politiques fondées sur des données
factuelles orientent les débats sur les migrations;
2. Les gouvernements africains doivent s’attaquer aux causes profondes de la migration qui
poussent leurs citoyens à quitter leur pays d’origine;
3. La mobilité de la main-d'œuvre doit être facilitée par des accords de libre circulation, des régimes de libéralisation
des visas et une coopération en matière de mobilité de la main-d’œuvre; un mécanisme juridique clair doit être
mis en place pour régir la régularisation du statut des migrants;
4. Le protocole de l'UA de 2018 sur la libre circulation des personnes en Afrique doit être ratiﬁé de toute urgence;
l'UA doit établir au Soudan le centre d'opérations continental proposé pour lutter contre la migration clandestine
ainsi que son centre d’observation des migrations en Afrique au Maroc, destiné à rassembler, analyser et partager
les données sur les initiatives continentales en matière de migration;
5. Le Forum panafricain sur les migrations (PAFoM) doit être renforcé aﬁn de promouvoir le dialogue continental sur
la mobilité humaine entre les États membres de l'UA, la société civile et les autres parties prenantes;
6. Les avantages de la migration doivent être partagés sur diﬀérentes plates-formes médiatiques. Qu’ils soient
d’Afrique ou d’Europe, les responsables politiques, les experts et la société civile doivent utiliser des informations
précises pour promouvoir les avantages de la migration dans la formulation des politiques;
7. La mort parmi les migrants doit être évitée à tout prix et ce de toute urgence et les opérations de recherche et
sauvetage doivent être exemptes de poursuites criminelles;
8. La contrebande et la traite des humains, faisant de plus en plus de victimes parmi les enfants, doivent faire l'objet
d'enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires;
9. La détention de migrants doit être basée sur le droit international des droits de la personne et les migrants
doivent avoir accès aux services sociaux de base; et
10. Les gouvernements africains doivent intégrer la migration dans leur planiﬁcation de développement, tandis que
l'utilisation plus eﬀicace des envois de fonds des communautés de la diaspora doit être facilitée.

Les gouvernements africains doivent s’attaquer
aux causes profondes de la migration qui poussent
leurs citoyens à quitter leur pays d’origine.

RÉFUGIÉS SOUDANAIS DU CAMP DE BIBI BIDI DANS LE NORD DE L’OUGANDA TRANSPORTANT LES
PROVISIONS FOURNIES PAR LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION MONDIALE (PAM).
SOURCE DE L'IMAGE - e Washington Times
CRÉDIT PHOTO - Alda Tsang/Getty Images
LIEN - https://www.washingtonpost.com/outlook/we-care-for-refugee-children-in-uganda-its-really-not-that-

hard-to-do-it-with-decency/2019/06/28/3b5918ac-98f0-11e9-830a-21b9b36b64ad_story.html
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