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A propos: MHub est le centre régional de connaissances et le
secrétariat pour l’Équipe Spéciale en charge des flux migratoires
composites en Afrique du Nord, regroupant le DRC, l’OIM, le HCDH,
le RMMS, Save the Children, le HCR, l’UNICEF et l’ONUDC. Le centre
favorise une approche basée sur les droits de l’homme pour assurer
la protection des personnes qui se déplacent dans le cadre de flux
composites et complexes vers, à travers et depuis l’Afrique du Nord.

Terminologie: dans le présent bulletin, les termes migrant,
réfugié et demandeur d’asile sont utilisés pour désigner tous ceux
qu’englobent les flux migratoires composites. Si la source d’origine
spécifie une catégorie particulière, le terme approprié sera utilisé.
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TENDANCES
RÉGIONAL
La mobilisation de la bonne volonté des citoyens peut aider les réfugiés
• Selon l’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés (IMPR), faire appel à la bonne volonté des citoyens pourrait aider les réfugiés.
Jennifer Bond, responsable à l’initiative, a déclaré que le seul moyen de relever les défis en termes de protection des réfugiés
était de former des partenariats novateurs et audacieux, et de tirer profit de la « compassion qu’éprouvent les citoyens et les
communautés du monde entier» envers ces personnes. Les discussions tenues les 14 et 15 novembre s’inscrivent dans le
processus d’élaboration du Pacte mondial pour les réfugiés. Elles étaient centrées sur les moyens de multiplier les solutions pour
les réfugiés, parmi lesquelles le rapatriement volontaire, les conditions d’autonomisation dans les pays d’asile, et les possibilités
de déplacement vers des pays tiers, par le biais des programmes de réinstallation ou via diverses procédures complémentaires.
Interpol arrête 40 personnes dans des raids policiers contre la traite des êtres humains en Afrique de l’Ouest et centrale
• Selon Interpol, les autorités ont sauvé 500 victimes de traite, dont 236 enfants, au Tchad, au Mali, en Mauritanie, au Niger, et au
Sénégal. Les trafiquants présumés feront l’objet de poursuites pour infractions, comprenant la traite des êtres humains, le travail
forcé et l’exploitation d’enfants. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’Opération Épervier, nom désignant la mission des forces
françaises présentes au Tchad. Elle fait partie du projet financé par l’Allemagne visant à combattre les bandes de trafiquants dans
la région du Sahel en Afrique. La semaine dernière, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité une résolution en demandant tous
les États membres « à renforcer leur engagement politique et à mieux s’acquitter des obligations qui leur incombent d’incriminer,
prévenir et combattre la traite des êtres humains. »
La vidéo du marché aux esclaves en Libye suscite l’indignation mondiale
• L’Union africaine (UA) a exprimé son indignation suite à la diffusion d’une vidéo mettant en scène des migrants subsahariens
réduits en esclavage, vendus dans des marchés libyens. La vidéo en question montrait des jeunes mis aux enchères, à exploiter
dans les travaux agricoles. Alpha Condé, président de l’Union africaine et chef d’État guinéen, a exigé de mener des poursuites
judiciaires à l’encontre de cet acte odieux, qui appartient à une ère révolue. « Ces pratiques d’esclavage moderne doivent être
éradiquées et l’Union africaine va employer tous les mécanismes qui sont à sa disposition pour ce faire» a-t-il déclaré. Suite à la
diffusion de cette vidéo, la France a appelé à la tenue d’une session extraordinaire par le Conseil de sécurité pour discuter de la
situation en Libye. La vidéo a déclenché des protestations dans plusieurs villes à travers le monde, dont Paris, Pretoria et Londres.
Le sommet UE-UA à Abidjan
• Le 5ème sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne a eu lieu les 29 et 30 novembre à Abidjan, en Côte d’Ivoire, où les chefs
d’États africains et européens se sont réunis pour aborder des questions relatives à la jeunesse. À la lumière de la vidéo montrant
des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile subsahariens réduits en esclavage en Libye, les dirigeants se sont mis d’accord
à venir en aide aux migrants, aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, en procédant même à l’évacuation des plus vulnérables parmi
eux. Les dirigeants ont aussi convenu durant cette réunion de mettre en place un groupe de travail commun UE-UA-NU pour sauver
et protéger la vie des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile sur les routes migratoires, notamment en Libye. La chancelière
allemande, Angela Merkel, a pris la parole pour souligner la nécessité de mettre fin à la traite des êtres humains et à l’esclavage,
et de créer des voies de migration légales. D’autres discussions ont porté lors du sommet sur l’éducation, le développement des
compétences et la création d’emplois, ainsi que le renforcement de la résilience politique et de la coopération entre les deux Unions.
L’ONU appelle à la reconnaissance de l’impact positif des migrants
• Durant la séance inauguratrice d’une réunion de bilan sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, tenue
au Mexique, Louise Arbour, représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour les migrations internationales, a
souligné que les décisions politiques régissant les migrations doivent être prises sur la base des faits et non pas sur la perceptions ou
les mythes. « Le Pacte mondial est une opportunité pour réorienter le récit souvent toxique, tenu contre les migrants, vers un discours
plus juste qui reconnaît l’impact extrêmement positif des migrations. En outre, le Pacte devrait relever les défis d’une manière sobre
et réaliste» a déclaré Mme Arbour.
Les États-Unis se retirent du Pacte mondial sur les migrations
• L’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies, Nikki Haley, a informé le Secrétaire générale des Nations Unies, Antonio
Guterres, du retrait des États-Unis du Pacte mondial sur les migrations. Les Etats-Unis ont affirmé dans un communiqué que ledit
Pacte « comprend plusieurs dispositions qui sont incompatibles avec les politiques américaines d’immigration et de réfugiés et les
principes édictés par l’Administration Trump en matière d’immigration». M. Guterres a de sa part exprimé son regret à l’égard d’une
telle décision. « Cette décision ne devrait pas perturber le résultat clair et unanime de la Déclaration de New York que nous voyons
se refléter sur le Pacte mondial » a dit le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric. Selon M. Dujarric, certes la décision
du retrait est « une décision que nous regrettons, mais il y a assez de temps pour un réengagement américain sur cette question. »
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ALGÉRIE
L’Algérie intercepte 286 migrants, réfugiés et demandeurs
d’asile en route vers l’Europe
• Selon le communiqué du ministère algérien, les 286 migrants,
réfugiés et demandeurs d’asile ont été détenus à bord de
plusieurs bateaux. Le nombre de traversées qu’effectuent
les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, en
provenance de l’Algérie vers l’Europe, est bien inférieur au
nombre enregistré en provenance de la Libye, qui est un pays
voisin.

Tensions entre l’Algérie et l’Espagne en raison de la hausse
des migrations irrégulières
• Une montée des migrations irrégulières en provenance
de l’Algérie vers l’Espagne a suscité des tensions entre les
deux pays, puisque l’Espagne voit le nombre de migrants,
qui tentent de franchir sa frontière, repartir à la hausse. Le
ministre de l’Intérieur espagnol, Juan Ignacio Zoido, s’est
entretenu avec l’ambassadeur algérien pour discuter de la
situation et souligner qu’il incombe à l’Algérie d’effectuer des
patrouilles maritimes le long de ses côtes.

ÉGYPTE
Le président Abdel Fattah al-Sissi débloque une subvention de
15 millions de dollars pour les réfugiés syriens
• Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a approuvé une
subvention de 15 millions de dollars pour aider les réfugiés
syriens en Égypte. Cette subvention a été convenue en
premier lieu entre le gouvernement égyptien et le Fonds
koweïtien pour le développement économique arabe, en 2016,
et vise à répondre aux besoins des réfugiés syriens en Égypte.

Selon le rapport du PNUD, intitulé « L’emploi fait la différence
», les réfugiés syriens en Égypte ont investi depuis 2011
environ 800 millions de dollars en Égypte.
Ateliers de l’ONUDC
• L’ONUDC organise deux ateliers à Alexandrie du 5 au 8
novembre, centrés sur les techniques d’enquête sur le trafic
illicite de migrants et destinés à 40 procureurs nationaux.

LIBYE
Incidents maritimes
• 1,333 migrants, réfugiés et demandeurs d’asile ont été
secourus le long de la côte libyenne dans 6 incidents différents
portant le nombre total des personnes sauvées par la Garde
côtière libyenne en 2017 à 19,452 (chiffre du 28 novembre).
Au mois de novembre, 33 décès ont été enregistrés.
Retours depuis la Libye
• 2,140 migrants bloqués en Libye ont reçu une aide au retour
volontaire humanitaire et une assistance à la réintégration,
fournies par l’Organisation internationale pour les migrations
entre le 6 et le 20 novembre. Ils sont rentrés à leurs pays
d’origine, comprenant le Sénégal, le Mali, le Nigéria et autres.
Cinq morts dans le naufrage d’un bateau: les garde-côtes
libyens et une ONG allemande se jettent mutuellement la
responsabilité
• Au moins 5 migrants, réfugiés et demandeurs d’asile
subsahariens sont morts et d’autres sont portés disparus à
l’ouest de la Libye, après qu’un bateau, qui portait à son bord
près de 140 personnes, a fait naufrage. Durant l’opération
de sauvetage, quelques migrants, réfugiés et demandeurs
d’asile ont essayé de sauter du patrouilleur libyen qui les a
sauvés, pour rejoindre un navire géré par l’ONG allemande,
Sea-watch. Certains ont hurlé qu’ils peuvent quitter le
bateau libyen, en voyant le navire allemand se rapprocher.
Au moins cinq sont morts, y compris un bébé, à cause du
« comportement violent et irresponsable des garde-côtes
libyens», selon les nouvelles publiées par Sea-watch sur son
compte Twitter.
L’UE prévoit de débloquer 285 millions d’euros pour
promouvoir les garde-côtes libyens
• L’Italie et l’Union européenne envisagent de verser 285
millions d’euros durant les années à venir, afin de promouvoir
la garde côtière libyenne. Mario Macrone, affilié au ministère
de l’Intérieur italien, a dit que ce montant couvrirait les

dépenses d’ici 2023. Le projet a pour but de créer des centres
opérationnels en Libye en vue de soutenir les opérations
de recherche et de sauvetage en Méditerranée ; de mieux
coordonner les flottes entre les garde-côtes italiens et libyens ;
et d’installer des postes-frontières.
L’ONU condamne l’«inhumaine» politique de l’UE supposée
aider la Libye à intercepter les migrants et les réfugiés
• Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme, Zeid Ra’ad al-Hussein a condamné la politique de
l’UE visant à aider les autorités libyennes à intercepter les
personnes essayant de traverser la Méditerranée, affirmant
que « la politique de l’Union Européenne consistant à aider
les garde-côtes libyens à intercepter et renvoyer les migrants
est inhumaine ». L’Italie, avec le soutien de l’UE, formait les
garde-côtes libyens à intercepter les bateaux, conformément
à un accord bilatéral ayant abouti à une baisse de 70% des
arrivées depuis le mois de juillet. M. Zeid a dénoncé les
conditions de détention en Libye, disant que « la souffrance
des migrants détenus en Libye est un outrage à la conscience
de l’humanité» et que « les dérives du système de détention
des migrants en Libye sont devenues irréversibles.»
•

Selon le Département libyen de lutte contre la migration
illégale (DCIM), 19,900 personnes se trouvaient encore
détenus dans des centres début novembre. M. Zeid a ajouté
que « la communauté internationale ne peut pas continuer à
fermer les yeux sur les horreurs inimaginables endurées par
les migrants (ainsi que les réfugiés et les demandeurs d’asile)
en Libye et prétendre que la situation ne peut être réglée
qu’en améliorant les conditions de détention».

•

De leur part, suite aux déclarations de M. Zeid, l’Italie et
l’Allemagne ont défendu le soutien qu’elles apportent aux
patrouilles des garde-côtes libyens. Le ministre italien des
Affaires étrangères, Angelino Alfano, a même affirmé que l’aide
fournie aux garde-côtes libyens a sauvé des vies et a dissuadé
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les trafiquants. « Il y avait des gens soumis aux passeurs, qui
formaient à leur tour l’agence de voyage la plus tragique qu’ait
connue l’humanité» a-t-il ajouté.
•

des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, a souligné que verser
des fonds au gouvernement était le seul moyen pour «
combattre efficacement » la traite et le trafic à l’intérieur et à
travers le pays.

Cependant, l’Allemagne a promis de verser 120 millions
d’euros pour améliorer les conditions des migrants, des
réfugiés et des demandeurs d’asile, bloqués en Libye, qui
affrontent l’esclavage, la violence et l’exploitation. Le ministre

MAROC
vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, enregistrée
par un migrant marocain détenu en Libye. Il a affirmé que
lui et 232 autres marocains, ont été détenus en Libye et
observaient une grève de la faim, réclamant leur rapatriement
au Maroc. Un enregistrement audio réalisé par un autre
migrant marocain détenu, a été diffusé par les membres de
sa famille afin d’attirer l’attention sur les conditions tragiques
qu’ils subissent en détention. Ce jeune homme y dit: « Nous
n’avons aucun médicament, aucun produit d’hygiène, et les
puces nous rendent la vie infernale ».

Route de la Méditerranée occidentale
• 4,915 migrants, réfugiés et demandeurs d’asile ont traversé
la frontière du Maroc en destination de l’Espagne, à travers
la mer, entre le 1er et le 29 novembre, portant le nombre
total d’arrivées par la mer enregistré cette année à 20 343
personnes.
Deuxième campagne de régularisation au Maroc
• Le président du Conseil national des droits de l’Homme
(CNDH) au Maroc, Driss El Yazami, a révélé que 25 690
migrants ont déposé des demandes pour obtenir le statut
de résident légal, depuis le lancement de la deuxième
campagne de régularisation jusqu’à ce jour. Près de 82% des
candidatures seraient acceptées, selon les déclarations de M.
El-Yazami en marge de la première réunion de la Commission
nationale de suivi et de recours, tenue à Rabat pour évaluer
les progrès réalisés par la campagne. La deuxième campagne
de régularisation a été annoncée en décembre 2016 et
s’inscrit dans la lignée de la nouvelle politique migratoire du
Maroc, approuvée par le roi Mohammed VI en 2013, qui avait
entrepris plusieurs réformes concernant les législations et les
politiques relatives aux migrants et aux réfugiés au Maroc.
Le Maroc envisage de rapatrier des migrants bloqués en Libye
• Au Maroc, un responsable au ministère chargé des Marocains
vivant à l’étranger et des affaires migratoires a affirmé que
le ministère œuvre, en coordination avec d’autres institutions
étatiques, à faciliter le rapatriement des migrants bloqués en
Libye vers le Maroc. Les migrants touchés sont apparemment
incarcérés dans des centres de détention libyens suite aux
tentatives manquées de migration irrégulière vers l’Europe.
Cette dernière évolution survient après la diffusion d’une

Migrants, réfugiés et demandeurs d’asile morts et disparus
• Joel Millman, porte-parole de l’OIM a rapporté que six
migrants, réfugiés et demandeurs d’asile ont été sauvés au
large des côtes marocaines le 30 novembre, suite à une vaine
tentative de migration irrégulière. M. Millman a ajouté que 28
autres migrants, réfugiés et demandeurs d’asile, qui auraient
été sur le même bateau, ont été portés disparus, alors que la
mort de 3 autres a été confirmée.
L’ONUDC organise des ateliers pour la société civile marocaine
• Un atelier de formation pour les ONG a été tenu à Fès les 29
et 30 novembre. Les ateliers ont été organisés dans le cadre
du projet du Bureau du Département d’État américain chargé
de contrôler et de combattre la traite des personnes (J/TIP),
en faveur du renforcement des capacités des organisations de
la société civile au Maroc. 17 représentants d’organisations
de la société civile ont assisté à ces ateliers, portant sur les
questions de la protection des femmes et des enfants, les
conseils juridiques aux demandeurs d’asile et aux réfugiés,
ainsi que le soutien humanitaire aux migrants vulnérables.

NIGER
Premier groupe des réfugiés évacués de la Libye vers le Niger
• Le premier groupe des 25 réfugiés a été évacué le 12
novembre depuis la Libye vers le Niger où leurs demandes de
réinstallation seront examinées. C’est la première opération
en son genre, lancée dans le cadre d’une initiative commune
entre le HCR et les gouvernements du Niger et de la Libye,
pour aider et protéger les réfugiés bloqués en Libye. Le Niger
a accepté d’accueillir le groupe de réfugiés jusqu’à ce que leurs
demandes de réinstallation à un pays tiers soient traitées. Le
groupe se composait de 15 femmes, six hommes et quatre
enfants originaires du Soudan, d’Érythrée et d’Éthiopie. Le
représentant du HCR en Libye, Roberto Mignone, a déclaré
que « l’évacuation d’aujourd’hui symbolise l’espoir de parvenir
à des solutions sûres pour les réfugiés vulnérables en Libye ».

•

Par ailleurs, l’Envoyé spécial du HCR pour la situation en
Méditerranée Centrale, Vincent Cochetel, a dit que « ces
évacuations de réfugiés ne peuvent qu’être une partie
d’efforts plus larges de construction de l’asile et de gestion
des migrations pour faire face au mouvement complexe
des migrants et des réfugiés qui se lancent dans des
voyages périlleux à travers le désert du Sahara et la mer
Méditerranée».

•

D’autres évolutions sont annoncées par Pascal Brice, le
directeur général de l’Ofpra (Office français de protection des
réfugiés et apatrides) qui a déclaré à l’AFP, suite à sa visite
à Niamey, que la France sera le premier pays à accueillir
ces personnes évacuées de la Libye. M. Brice a ajouté que
«c’est d’abord une manière de sauver des personnes qui
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sortaient d’un véritable enfer, avec des tortures, des viols, des
enlèvements d’enfants », tout en affirmant que ces réfugiés
seraient installés en France d’ici janvier 2018 au plus tard.
Ces personnes évacuées vont rejoindre 47 autres réfugiés qui
étaient déjà au Niger.
Atelier sur les enfants victimes de la traite des êtres humains
• Dans le cadre de l’Action mondiale pour prévenir et combattre
la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (GLO.

ACT), la Section de la lutte contre la traite des êtres humains
et le trafic illicite de migrants (HTMSS) et la Section de la
Justice ont organisé les 14 et 15 novembre un second
atelier sur les enfants victimes de violence, de recrutement
des mineurs et de traite des êtres humains, à la lumière du
système de justice pénale.

SOUDAN
Le Soudan achemine des aides alimentaires au Soudan du Sud
• Le 21 novembre, le Soudan a repris l’envoi d’aides
alimentaires au Soudan du Sud à travers un couloir
humanitaire. Une source locale a annoncé que le Soudan a
distribué 13 mille tonnes de denrées alimentaires au Soudan
du Sud et qu’il reste encore 10 mille tonnes à acheminer
ultérieurement. Le Commissaire pour l’aide humanitaire,
Ahmed Babiker Al-Hassan, a déclaré que l’aide a été
distribuée à la région d’Aweil à l’aide de camions et qu’elle a
été ensuite transportée aux camps des personnes déplacées à
l’intérieur de leur pays (PDI).
Lent retour des personnes déplacées internes vers Darfour
• La Sous-Secrétaire générale aux opérations de maintien de
la paix, Bintou Keita, a déclaré que, malgré la baisse des actes

de violence et des activités des groupes armés au Darfour,
de tels développements positifs n’ont pas été accompagnés
par le retour durable des personnes déplacées internes à
cause du conflit. La Sous-Secrétaire générale a fait cette
déclaration pendant la présentation du dernier rapport sur
la mission conjointe des Nations Unies et de l’Union africaine
au Darfour (MINUAD), au Conseil de sécurité le 15 novembre.
D’après le rapport, presque un tiers de la population du
Darfour demeure déplacé, et « la MINUAD a recensé 72 cas
de violations des droits de l’homme et de sévices concernant
253 victimes, dont 16 mineurs (15 filles et 1 garçon ) et 30
femmes, contre 82 cas concernant 124 victimes, dont 15
mineurs au cours de la période précédente ».

TUNISIE
Le Premier ministre italien rencontre les dirigeants tunisiens
pour discuter des questions de la Libye, de la migration et du
terrorisme
• Le Premier ministre italien, Paolo Gentiloni, a rencontré le
président tunisien, Béji Caïd Essebsi, et le Premier ministre,
Youssef Chahed, durant une visite de deux jours pour discuter
du terrorisme, de la migration et de l’impact de la situation
actuelle en Libye. Pour le Premier ministre, M. Gentiloni, «
il est crucial de réduire aujourd’hui les disparités régionales
et les inégalités sociales en Tunisie » afin de s’attaquer aux
causes de la migration et de renforcer la lutte anti-terrorisme.
Dissipation de fausses allégations sur la récente montée des
arrivées tunisiennes en Europe
• Le Conseil européen des relations internationales a procédé
à la dissipation de certaines fausses allégations sur l’afflux
récent de plus de 3000 migrants, entre le mois de septembre
et la mi-octobre de l’année en cours. Ces déclarations
fallacieuses signalent que 4500 personnes seraient arrivées
en Italie depuis la Tunisie en 2017, soit le quadruple des
chiffres enregistrés en 2016, et ce pour avoir une attention
accrue et ouvrir la voie à davantage d’allégations erronées.
Le Conseil a conclu que la majorité des personnes arrivées
depuis la Tunisie étaient des Tunisiens, ce qui laisse entendre
qu’il n’y a aucun lien entre l’accord italo-libyen sur la
migration et la hausse du nombre de migrants en provenance
de la Tunisie. Il y a également peu de preuves suggérant que
le gouvernement tunisien ait donné le feu vert à davantage
de migrants et de réfugiés, dans le but de recevoir une aide
de l’Italie en contrepartie de contrôles plus strictes. La crise

économique, les bas salaires, le manque d’opportunités
d’emplois, la corruption et l’impact négatif sur les industries
traditionnelles ainsi que sur les moyens de subsistance se
sont avérés être les causes profondes de cette nouvelle vague
de migration vers l’Italie depuis la Tunisie.
L’ONUDC organise une session de formation de formateurs
pour des responsables tunisiens
• L’ONUDC a organisé la deuxième et la troisième sessions
de son programme de formation de formateurs sur la traite
des êtres humains du 14 au 16 novembre et du 21 au 23
novembre, respectivement. Cette formation a rassemblé
15 officiers de la Garde nationale, du corps de la Sûreté
nationale, et de la Direction des frontières et des étrangers.
L’atelier a comporté des sessions sur le cadre juridique et
institutionnel pour la lutte contre la traite des personnes, sur
les modalités d’enquêtes et de poursuites des cas de traite
des personnes ainsi que sur la protection des victimes. Durant
la dernière session, les stagiaires ont été invités à présenter
à un public déterminé des sujets relatifs aux enjeux de la
traite des êtres humains, de sorte à simuler des exercices en
formation, puisqu’ils devront les traiter ultérieurement dans
les différents gouvernorats en Tunisie et former leurs pairs.
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GRÈCE

La police grecque empêche des réfugiés d’organiser une
marche vers les frontières gréco-macédoniennes
• La police grecque a empêché 200 réfugiés et demandeurs
d’asile d’avancer de Thessalonique vers la frontière de la
Grèce avec la Macédoine, le 15 novembre. Les réfugiés et
les demandeurs d’asile ont dit que des appels sur les médias
sociaux étaient à l’origine de la marche et qu’ils espéraient
franchir la frontière vers la Macédoine et rejoindre d’autres
pays européens. Les policiers grecs, en tenue anti-émeute,
avaient des boucliers pour repousser les réfugiés. Par ailleurs,
des cars de police ont été utilisés pour bloquer les routes
à l’extérieur de Thessalonique. Aucune blessure n’a eu lieu
lors de cette confrontation, mais le groupe de réfugiés, qui
comprenait des familles et des enfants, s’est assis au milieu de
la route en guise de protestation.

Arrivées par la mer, Grèce
Septembre - Novembre 2017

3,070

Le ministre grec de la politique migratoire défend l’accord UETurquie et rejette la politique d’ouverture des frontières
• Le ministre grec de la politique migratoire, Yiannis Mouzalas,
a défendu l’accord UE-Turquie, disant qu’il ouvre des routes
migratoires légales vers l’UE. Lors d’un entretien, M. Mouzalas
a dit que, malgré les chiffres limités en quelque sorte, « il
[l’accord] a créé une route migratoire légale vers l’Europe
grâce au programme de réinstallation de l’UE, c’est-à-dire
le transfert des réfugiés vers l’Europe depuis la Turquie ».
M. Mouzalas, a de même rejeté l’appel lancé par le parti
SYRIZA pour ouvrir les frontières. Selon lui, «la vision d’être
obligé d’accueillir à bras ouverts tous ceux qui désirent venir
en Grèce, et de suivre ensuite les faits qui en résultent,
représente une stratégie qui va à l’encontre des intérêts des
réfugiés et des migrants eux-mêmes, abstraction faite de
toute autre considération ».

La Grèce déplace des réfugiés et des demandeurs d’asile vers
son territoire continental
• Les autorités grecques ont déplacé, le 30 novembre, 300
réfugiés et demandeurs d’asile vers la Grèce continentale
depuis l’île de Lesbos. Les camps et les installations d’accueil
à Lesbos, accueillant actuellement 8 500 réfugiés et
demandeurs d’asile, ont connu une surcharge en accueillant
presque le triple de leur capacité. La plupart des réfugiés
déplacés étaient des femmes et des enfants.

4,152

Retours vers la Turquie depuis la Grèce
• 75 personnes sont retournées en Turquie durant le mois de
novembre dans le cadre de la Déclaration UE-Turquie, pour
porter le nombre de retours au territoire turc en 2017 à
668 personnes. Ce chiffre enregistré au mois de novembre
représente une augmentation considérable de 70% par
rapport à celui du mois précédent. En outre, il s’agit d’une
hausse significative par rapport aux mois de septembre et
d’août, où il n’y avait que 29 et 19 personnes rapatriées,
respectivement.

un port en Grèce occidentale. La Police a arrêté le conducteur
du camion qui transportait les migrants, les réfugiés et les
demandeurs d’asile, dont 7 mineurs, vers un port grec où
ils pourraient, d’après lui, prendre des ferries pour arriver
ensuite à diverses villes italiennes. Selon la police grecque, ces
19 personnes ont été trouvées dans une situation mortelle
puisque le camion-citerne ne disposait d’aucune aération.

4,604

Arrivées en Grèce
• 3,070 migrants, réfugiés et demandeurs d’asile sont arrivés
en Grèce par la mer au mois d’octobre, représentant ainsi une
baisse de près de 26% par rapport au nombre d’arrivées du
mois précédent (4,152), et une baisse de 33% en comparaison
au mois de septembre (4,604). Les chiffres de ce mois
portent le nombre total des arrivées en 2017 à 24,133. En
revanche, 14 décès ont été enregistrés le long de la route de
la Méditerranée orientale en novembre.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

La police découvre des migrants, des réfugiés et des
demandeurs d’asile dans un camion-citerne
• Les autorités grecques ont rapporté avoir trouvé 19 migrants,
réfugiés et demandeurs d’asile cachés dans un camion-citerne
près de la frontière de la Grèce avec la Turquie. Ils avaient
voyagé à pied de la Turquie et ont été interceptés par des
passeurs présumés, qui avaient l’intention de les amener à

6

ITALIE
Arrivées en Italie
• Entre le 29 octobre et le 19 novembre, 5,470 migrants,
réfugiés et demandeurs d’asile sont arrivés en Italie par la
mer. Durant la même période, 172 cas de décès ont été
enregistrés le long de la route de la Méditerranée centrale,
portant le nombre total de décès en 2017 à 2,803 cas.
L’Italie organise des funérailles pour 26 femmes nigérianes
noyées en Méditerranée
• L’Italie a organisé des funérailles collectives à la ville de
Salerne, auxquelles ont assisté un évêque catholique et un
imam musulman, pour 26 femmes nigérianes qui se sont
noyées en Méditerranée, en route vers l’Italie. Leurs corps
ont été récupérés de la mer le 3 novembre par un navire de
sauvetage espagnol, tandis qu’environ 64 personnes ont été
portées disparues, pour que le nombre total de décès s’élève
à environ 90 personnes, selon Flavio Di Giacomo, porte-parole
de l’OIM. Des procureurs italiens ont ouvert une enquête
sur ces décès, en raison des soupçons laissant supposer que
ces femmes aient été sexuellement violées et assassinées.
Cependant, les autopsies ont révélé plus tard qu’elles étaient
mortes noyées. Seules deux personnes ont été identifiées
parmi les 26 et s’appelaient Marian Shaka et Osato Osaro.
Toutes les deux étaient enceintes. Certaines victimes décédées
parmi ces personnes auraient 14 ans uniquement.

Premiers ministres italien, estonien, et maltais réunis pour
discuter de la migration
• Le Premier ministre estonien Jüri Ratas, a rencontré le
Premier ministre maltais Joseph Muscat et le Premier
ministre italien Paolo Gentiloni, afin de discuter de l’actuelle
crise des migrants. « L’Italie et Malte ont accompli un travail
remarquable» a souligné M. Ratas, selon un communiqué
de presse gouvernemental. « L’Estonie a estimé très
important de soutenir les pays du sud de l’Europe pour
affermir leur contrôle sur la pression migratoire. Les pays
européens doivent œuvrer de concert face à ce défi et s’aider
mutuellement, car la crise affecte non seulement les pays du
sud, mais également tous les autres pays, c’est pourquoi il
incombe à chaque pays d’y contribuer positivement » a-t-il
ajouté.

Arrivées par la mer, Italie
Pays d’origine

Nigéria
20%

5,740

5,496

6,701

Arrivées par la mer, Italie
Septembre - Novembre 2017

Autres
41%
Guinée
11%

Côte d'Ivoire
10%
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Mali
8%

Bangladesh
10%
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ÉTUDES D’INTÉRÊT
S’attaquer aux causes profondes de la traite des êtres humains en Erythrée: Le besoin d’une politique bien fondée du point de
vue empirique, élaborée par l’UE sur la migration composite dans la Corne de l’Afrique - SOAS, IRRI, et SIHA
Le rapport aborde une vision approfondie à l’égard de la question de la traite et du trafic dans et depuis l’Érythrée. Il est notamment
axé sur la relation entre, d’une part, les politiques de la traite et du trafic de migrants et, d’autre part, les politiques en matière de
réfugiés.
« Four Decades of Cross-Mediterranean Undocumented Migration to Europe »: Analyse des données - OIM
Le rapport apporte une analyse des données de la publication intitulée « Four Decades » portant sur la migration à travers la
Méditerranée, et fait valoir que les migrants irréguliers ont augmenté en réponse aux politiques migratoires restrictives établies par des
pays européens. Ce rapport jette également la lumière sur les différentes formes de migration à travers le temps.
La situation des droits de l’homme des personnes déplacées internes au Darfour de 2014 à 2016 - UA, MINUAD et HCDH
Le rapport aborde en détails la situation des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, entre janvier 2015 et décembre
2016, période marquée par l’opération militaire nommée « Été décisif » qui a provoqué des déplacements massifs.
«Périples mortels», Volume III, Partie II: Améliorer les données sur les migrants disparus- OIM
Ce rapport aborde et porte un examen critique sur les lacunes des données au niveau régional et les défis à relever, à la lumière de la
mort et de la disparition des migrants.
Compte rendu mensuel sur la migration composite: Octobre 2017 - MMP
Le rapport donne un aperçu des tendances migratoires actuelles au Moyen-Orient au cours du mois d’octobre 2017.

MULTIMÉDIA D’INTÉRÊT
L’adieu le plus difficile: Pourquoi j’ai abandonné mes enfants - BBC News
Une vidéo montre un couple afghan qui veut que son dernier enfant soit né en Allemagne, mais il avait les moyens de prendre en
charge les dépenses du voyage d’une seule personne uniquement, à partir du camp d’une île grecque vers l’Allemagne.
Vidéo: « Les passeurs au Niger te vendent à des trafiquants d’esclaves en Libye » - France 24
Une vidéo et un long métrage mettent en scène un migrant malien qui met en garde contre les périls, les dangers et l’exploitation qu’il
a subis durant son voyage.
Des migrants vendus comme esclaves - CNN
Une enquête secrète menée par CNN a dévoilé le marché aux esclaves en Libye.
«Je suis leur famille». En Tunisie, la mission d’un homme est d’enterrer les cadavres de migrants noyés dans la mer - LA Times
Un long métrage et un entretien avec un Tunisien qui enterrait les cadavres des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile qui se
sont noyés en essayant d’accomplir un passage périlleux par la Méditerranée.

* MHub ne garantit ni l’exactitude ni la fiabilité des articles figurant dans son Bulletin Mensuel
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