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En Afrique, «on ne s'attaque pas aux
causes premières des migrations»
PAR LAURE BROULARD
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 26 AOÛT 2018

Dessin paru dans le quotidien « The Star », le 4 septembre 2015. © Victor Ndula

Renforcement des frontières européennes, raisons des
départs, migrations Sud-Sud… Mediapart a demandé
à trois personnalités est-africaines de livrer leur vision
sur les bouleversements migratoires en cours, et les
solutions.

Alors que les États membres de l’Union européenne
ne cessent de verrouiller leurs frontières, cherchant par
tous les moyens à empêcher les migrants d’accoster
sur leur sol, Mediapart a recueilli la parole de
trois personnalités est-africaines pour comprendre
comment ce renfermement progressif est perçu de
l’autre côté de la Méditerranée.

Dessin paru dans le quotidien « The Star », le 4 septembre 2015. © Victor Ndula

• Caroline Njuki, directrice du secrétariat régional
pour les déplacements forcés et la migration
mixte au sein de l’Autorité intergouvernementale
pour le développement (Igad), qui rassemble
huit pays d’Afrique de l’Est et de la Corne de
l’Afrique : Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le
Kenya, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud
et l’Ouganda.

« La migration est et a toujours été une réalité
de notre sous-région. Ici, nous faisons face à
plus de trois millions de réfugiés. Le nombre

d’Africains partant pour l’Europe est minime. »
Caroline Njuki ne cache pas son scepticisme face à
ce qu’elle rechigne aujourd’hui à appeler la « crise
migratoire » européenne. Le secrétariat régional pour
les déplacements forcés et la migration qu’elle dirige
a été établi en 2016 pour soutenir et approfondir
les actions de l’Igad concernant les déplacements de
populations en Afrique de l’Est et dans la Corne de
l’Afrique.

Caroline Njuki. © DR

Outre les mouvements transfrontaliers de populations
nomades telles que les Massaï, les Somalis ou les
Pokot, la région abrite en effet deux des cinq pays
produisant le plus grand nombre de réfugiés du
monde, selon l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) : le Soudan du Sud, avec 2,4
millions de réfugiés, et la Somalie, avec près d’un
million de réfugiés. Ces populations déplacées sont
majoritairement réparties dans des camps en Ouganda,
en Éthiopie et au Kenya, qui comptent parmi les plus
importants pays d’accueil du continent.

Ce sont ces populations, forcées de quitter leur
foyer à cause de conflits ou de crises politiques, qui
représentent aujourd’hui le plus grand défi pour la
communauté internationale, assure Caroline Njuki :
« Le nombre de personnes quittant notre région
pour des raisons strictement économiques est peu
important. Beaucoup de migrants appelés “migrants
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économiques” à leur arrivée en Italie n’avaient pas
choisi l’Europe comme première destination. Lorsque
les populations doivent quitter leur foyer à cause
d’un conflit ou tout autre type de menace, leur
première étape est le plus souvent un pays voisin. Tout
simplement car c’est moins cher, que ces pays sont
culturellement plus proches et qu’ils n’ont jusqu’ici
jamais fermé leurs portes aux réfugiés. »

Cependant, beaucoup de pays comme le Kenya
et l’Éthiopie ont depuis longtemps mis en place
des politiques qui cantonnent les réfugiés dans
des camps, dans des conditions difficiles, poussant
certains migrants à chercher une vie meilleure ailleurs.
Certains Somaliens ont ainsi passé toute leur vie dans
le camp de Dadaab, troisième ville du Kenya en taille
et en nombre d’habitants.

Pour les Érythréens arrivés en Éthiopie, c’est souvent
la même chose. « La perspective de ne jamais
pouvoir quitter un camp, de ne pas pouvoir accéder
à l’éducation supérieure ou à tout type de formation
est extrêmement décourageante. Rappelons que la
moyenne d’âge du migrant africain vers l’Europe est
de 25 ans. Ce sont des personnes qui refusent de voir
leurs rêves mourir. Nous devons trouver le moyen de
leur offrir des perspectives et un avenir au sein de
notre région. »

Cette universitaire prône donc davantage de liberté
de mouvement entre pays est-africains, ainsi que des
mesures permettant aux réfugiés d’accéder au marché
de l’emploi. « Aujourd’hui, nous ne nous attaquons
pas aux causes premières de la migration. Nous
renforçons les contrôles aux frontières, tandis que
nous devrions travailler à la stabilité politique et au
développement. Les projections démographiques pour
l’Afrique en 2050 sont effrayantes en ce sens, s’il n’y
a pas d’opportunités adéquates sur le continent. »

• Nanjala Nyabola, écrivaine, chercheuse en
sciences politiques

Nanjala Nyabola. © DR

Nanjala Nyabola tient d’abord à citer la poétesse
anglaise d’origine kényane Warsan Shire : « Personne
ne quitte sa maison, sauf si sa maison a des dents
de requin »(lire le poème ici). Pour cette jeune
Kényane ayant étudié aux États-Unis, la migration est
avant tout liée aux conflits et à l’autoritarisme. « Les
États européens ont une part de responsabilité dans
l’entretien de certains conflits et de certains régimes
et, en cela, ils entretiennent les flux migratoires »,
indique-t-elle. « Prenons l’exemple de l’Érythrée, qui
a longtemps produit le plus grand nombre de réfugiés
arrivant sur les côtes européennes. Ces derniers fuient
le gouvernement autoritaire d’Isaias Afwerki et un
service militaire forcé qui s’étend parfois sur des
dizaines d’années. Pourtant, ce gouvernement reçoit
un soutien important de la part de l’Union européenne
», rappelle-t-elle.

Selon le site internet de la Commission européenne,
l’UE a en effet alloué à l’Érythrée 200 millions
d’euros pour la période 2016-2020 à travers le Fonds
européen pour le développement. Cette aide destinée
« au secteur de l’énergie et à la gouvernance » a été
dénoncée par de nombreuses associations de défense
des droits de l’homme, qui ont demandé qu’elle
soit conditionnée à des progrès en termes de droits
humains. En juin 2016, la commission d’enquête de
l’ONU sur l’Érythrée avait fait état de crimes contre
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l’humanité systématiques et généralisés, dénonçant
l’asservissement de près de 400 000 Érythréens par le
gouvernement. Des accusations niées en bloc par les
autorités érythréennes.

« Aujourd’hui, l’Union européenne fait face à
une crise identitaire et à une crise de valeurs,
poursuit Nanjala Nyabola. Est-elle fidèle aux principes
qu’elle a promus depuis des années sur la scène
internationale, ou est-ce que tout cela n’est que de
l’opportunisme politique ? Pour empêcher les gens de
partir d’Afrique ou d’ailleurs, il faut des institutions
qui fonctionnent, des élections qui comptent. Car si
vous pensez que vous ne pouvez pas changer votre
société, pourquoi rester ? »

La chercheuse dénonce un discours centré sur la peur
de l’« invasion » gagnant du terrain en Europe et aux
États-Unis : « Si l’on regarde les chiffres, ce n’est
pas vrai. Le pourcentage d’Africains qui décident
de migrer vers l’Europe est minime par rapport à
ceux qui restent sur le continent. Je pense que la
plus grande peur de l’Europe en ce qui concerne la
migration aujourd’hui est que l’Afrique la colonise de
la manière dont elle a colonisé l’Afrique », conclut-
elle.

• Victor Ndula, dessinateur de presse pour
le quotidien kényan The Staret membre du
programme du HCR « Les Artistes pour les
réfugiés »

Victor Ndula. © DR

Victor Ndula utilise le dessin de presse pour, dit-il,
« entamer une conversation autour de la question
des migrants » en Afrique. Un thème trop souvent
absent des médias du continent, selon lui. À travers le
programme « Les Artistes pour les réfugiés » du Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR), il se rend régulièrement dans les camps du
Kenya, cherche et trouve des artistes qui ont fui leur
pays, entame des collaborations.

« Les médias africains échouent complètement dans
leur couverture de la migration. Si nous parlions un
peu plus de ces migrants qui meurent en mer, peut-
être pourrions-nous nous demander plus efficacement
pourquoi ces gens partent et regarder le problème
en face. » Il déplore la profonde perte de dignité
qu’engendre la traversée du désert, de la Libye et de
la Méditerranée, et prône la recherche de solutions
africaines.

« L’Union africaine doit avant tout lutter contre la
mauvaise gouvernance, qui est le problème principal.
Vient ensuite l’économie. Certaines personnes vivent
dans des conditions telles que laver la vaisselle en
Europe leur apparaît être un futur meilleur. Cela veut
dire qu’elles ont déjà perdu toute dignité dans leur

http://www.mediapart.fr
https://www.the-star.co.ke/sections/cartoon/victors-view_c401474
http://www.unhcr.org/ke/artists-refugees-project
http://www.unhcr.org/ke/artists-refugees-project


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 4

4/4

pays. Mais surtout, il y a le changement climatique.
D’immenses parties de notre pays, de notre continent,
sont aujourd’hui gagnées par le désert. La pression
démographique devient trop forte. Ici, lorsque vous

n’avez pas de terre, que vous ne pouvez pas cultiver,
que vous ne pouvez pas élever des animaux, que
pouvez-vous faire ? Nous devrions avoir, à l’échelle
régionale, des plans qui s’attaquent à ces problèmes. »
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