Centre sur les Migrations Mixtes

Trafic de migrants et financement
en Afrique de l’Ouest et du Nord

Projet financé par l’Union européenne

Projet mis en œuvre par l’ICMPD

Ordre du jour
9h-9h05
9h05-9h15
10min

Introduction Partenariat MMC-ICMPD
Warm-up

9h15-9h25
10min

Clarifier la terminologie

9h25-9h45
20min

Méthodologie de la recherche : Introduction au 4Mi
•
•
•
•
•

Présentation de la méthodologie de la collecte de données du
MMC
Le réseau d’enquêteurs et comment nous avons pu parler à des
passeurs
Les limites du 4Mi
Profils des répondants réfugiés et migrants, et passeurs
Collaboration avec UNODC

10h2510h55
10h5511h35
40min

Thème 2 – Marché du trafic de migrants
•
•
•
•

11h3511h50
15min

Discussion

•

La présentation correspond-t-elle à votre compréhension du
phénomène?

•

Les politiques actuelles répondent-elles à la problématique
discutée ?

•

Y-a-t-il des conséquences inattendues des politiques sur le
trafic des migrants ?

•

Clôture ICMPD

Thème 1 - Profils, risques et facteurs de recours aux passeurs
•
•
•

Risques encourus
Raisons du recours à un passeur
Le rôle des autorités publiques dans le trafic des migrants

Discussion 15 min
Vos expériences et perspectives sur le trafic des migrants

Financement du voyage parmi les RM
Mode de paiement
Gains
Augmentation des prix

Discussion 15 min
Vos expériences et perspectives sur le trafic des migrants

Questions
9h45-10h25
40min

Pause café

11h50-12h

Warm Up
Un mot pour décrire le trafic de migrant
Les frontières étaient fermées donc des passeurs
étaient là pour faciliter le trafic.
Entretien passeur, Burkina Faso
On les héberge pendant des jours, on les nourri, on
leur fait des papiers.
Entretien passeur, Mali
C’est un business !
Entretien passeur, Mali
C’est notre travail. Quand ils viennent ici et qu’ils
n’ont pas de papiers, ils n’ont pas de carte, ils sont
obligés de nous appeler. On va, on les remorque, on
revient ici et on négocie avec les convoyeurs pour
qu’ils puissent voyager.
Entretien passeur, Burkina Faso

‘Le passeur’ va prendre ton argent, va te trahir, (…) on
va te mentir sur la route et puis tu vas souffrir, si tu
n’as pas l’argent ça c’est un autre problème on va te
mettre en prison si on t’attrape.
Entretien migrant, Niger

C’est de prendre les gens pour soutirer de l’argent.
Entretien migrant, Mali
Le trafic d'êtres humains, c'est des gens qui amènent des
gens ici en Tunisie. On dit aux migrants que tout va bien.
On leur dit qu'ils vont recevoir 300 mille ou 400 mille par
mois. Quand ils viennent, ils sont surpris de voir que tout
ce qu'on leur a dit est faux.
Entretien migrant, Tunisie
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Terminologie

Terminologie

Article 3.a Protocole de Palermo

L’expression “trafic illicite de migrants” désigne le fait d’assurer, afin d’en
tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre
avantage matériel, l’entrée illégale dans un État Partie d’une personne qui
n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État

Interprétation du MMC
Le MMC fait une interprétation large des termes passeurs et facilitateurs pour englober
diverses activités - payées ou autrement compensées par les réfugiés et les migrants - qui
facilitent la migration irrégulière, telles que :
• Le franchissement irrégulier des frontières internationales et des points de contrôle
internes,
• La fourniture de documents, de moyens de transport et d'hébergement.

Nuances contextuelles
• Passeur et facilitateur: une nuance peu marquée
Une personne fournissant des services de voyage aux migrants et aux réfugiés, en échange
de rémunération souvent en rapport avec le transport, l’hébergement, la nourriture.

• Coxeur
« Homme de liaison » assurant la coordination entre les réfugiés et les migrants et les
passeurs.
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Méthodologie de la recherche

4Mi: initiative de collecte de donnees primaires

• Données primaires recueillies
directement auprès des
réfugiés et des migrants,
passeurs et facilitateurs
• Enquête à questions fermées
• Standardisée et continue
• Non representatif

Un réseau d’enquêteurs
essentiels

• Un réseau personnel
important
• Recommandations par des
membres du réseau existant
• Sélection des lieux de
collecte
• Supervision et contrôle des
données

Collaboration avec l’Observatoire du trafic des
migrants de l’ONUDC
• 5023 entretiens avec des réfugiés
et migrants: Niger 1191, Mali 1187,
Libye 960, Tunisie 960, Burkina Faso
725
• Dont 3,602 ont utilisé des passeurs
• 356 entretiens avec des passeurs
• 72 entretiens qualitatifs
approfondis avec des passeurs

Nationalité des
Réfugiés et
migrants

%

Nationalités des
passeurs

%

Nigeria

16%

Mali

22%

Côte d'Ivoire

8%

Niger

17%

Sudan

6%

Burkina Faso

11%

Guinea

6%

Nigeria

8%

Eritrea

6%

Côte d'Ivoire

7%
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Thème 1 :
Passeurs, lieux dangereux, risques et abus

Profils des répondants
• Âge: médian 28 ans, la majorité ayant entre
25 et 34 ans.
• Genre: 66% de répondants masculins et 34%
de répondants féminins
Les répondants ayant utilisé un passeur:
• 70% ont utilisé un ou plusieurs passeurs
Durée moyenne du parcours migratoire:
• 197 jours pour ceux ayant utilisé un passeur
 131 jours pour ceux qui n’ont pas utilisé de
passeurs

Utilisation de passeur(s) selon le
niveau d’étude

Utilisation de passeur(s) selon le
pays d’entretien
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85%
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80%
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40%
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60%

43%
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29%

25%
20%

44%
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38%
30%

30%

16% 16%

15%

27%

9%

10%
20%

10%

15%
10%

8% 8%

7%

9%

5%
0%

0%

Tunisia Libya
Mali
Niger Sudan Burkina Grand
(n=1298) (n=1181) (n=667) (n=656) (400)
Faso
Total
(n=170) (n=4372)
Used a smuggler
Didn't use a smuggler

Secondary or
high school
(n=1694)

Vocational
training
(n=739)

Primary school University
Did not
Primary school
(n=687)
degree (n=542) complete any (religious)
schooling
(n=337)
(n=348)

Used a smuggler (n=3157)

Didn't use a smuggler (n=1198)

Raisons du recours à un passeur
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70%
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60%
50%
40%
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14%

12%

10%
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Le trafic de migrants, ça pourrait être une solution
pour moi, personnellement.
Je voulais sortir d'une situation pour en trouver une
meilleure. C'était une expérience difficile pour moi, mais
c'était nécessaire pour atteindre mon objectif. J'avais
des besoins spécifiques et un plan spécifique, je devais
donc passer par cette expérience.

Le trafic est une expérience difficile, et j'espère que
personne ne la vivra, car elle est inhumaine et
humiliante. C'est une sorte d'esclavage, mais parfois
les gens sont obligés de vivre cette expérience.
Homme de 37 ans, migrant soudanais à Tripoli, Libye

Offre

Demande

Auteurs et lieux des risques
• Une corrélation entre utilisation de
passeur et les dangers sur la route
• MAIS les passeurs ne sont pas les auteurs
de risques les plus fréquemment cités
• Quelques facteurs de vulnérabilité avec
les passeurs identifiés: la nationalité et les
moyens financiers mais pas le genre

Auteurs des incidents de protection par lieu
*Tels que perçus par les répondants
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Passeurs
Groupes armés/milice
Militaires / police

Libye

0%

0%
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0%
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1% 0%
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Criminels/gangs
Gardes aux frontières/ officiers d'immigration
Autres migrants

Le rôle des agents de l’Etat dans le trafic
• Parmi ceux qui ont eu un contact avec les
FDS, 82% rapportent ‘payer un cadeau’
aux agents de l’Etat.
• 61% des passeurs ont mentionné avoir
payé directement des agents publics
impliqués dans le trafic de migrants.
• A qui? La police (68%) et le contrôle des
frontières (68%)
• Pour quoi? Pour sortir les réfugiés et les
migrants de prison ou les guider à travers
les frontières

281 passeurs répondants dans les 5 pays
6,6641 réfugiés et migrants répondants

Contact entre passeurs et agents de l’Etat
Est-ce que vous ou votre groupe avez des contacts avec des agents de l'État pour faciliter le trafic
de migrants ?
[Par pays d'enquête] (n=281, choix unique)
80%
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11%
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Burkina Faso (n=36)

Mali (n=59)

Oui

Niger (n=59)

Non

Je ne sais pas

Libye (n=80)

Refus

Tunisie (n=47)

Comment les agents publics/de l'État sont-ils impliqués
dans le trafic de migrants ?
[Par pays d'interview] (multi-sélection, n=166)
33%

21%

Burkina Faso (n=24)

29%
46%
25%

Ils acceptent tous les documents

38%

Ils donnent des documents

62%

Mali (n=37)

38%
54%
46%

15%

Ils donnent des informations sur
les patrouilles de contrôle
Ils guident les migrants à travers
les frontières

Ils libèrent les migrants de
détention

53%

Niger (n=40)

58%
43%
65%

32%

12%

Libye (n=34)

56%
53%
59%

13%
10%

Tunisie (n=31)

39%

55%
58%
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Messages clés
• Utilisation de passeurs principalement pour des transit
transfrontaliers, à l’intérieur du pays et pour un hébergement.
• En AO, les répondants perçoivent les passeurs auxquels ils ont eu
recours comme fournissant un service (61%) et non comme des
criminels (3%).

• En général, les passeurs ne sont pas les principaux responsables des
violations des droit humains
• Les agents de l'Etat jouent un rôle clés dans le trafic

Partage d’expérience et perspectives

Pause 30 min
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Thème 2:
Le marché du trafic des migrants

Je suis passeur, je gagne très bien ma vie, ça
rapporte beaucoup même. Parce que ce que je
gagne sur un seul passager, peut-être un cadre
malien ne le gagne pas dans son salaire .
Tu viens, tu m’amènes l’argent, tu veux que je
t’emmène en Algérie, tu veux que je t’emmène à
Gao, tu veux que je t’emmène à Bordj à la
frontière, chaque zone a son prix, chaque localité
a son prix.
Entretien passeur, Mali, MMC 2021

Aperçu général
• 60% du coût du voyage

• Hausse des tarifs en 2021
• Paiement en espèce
• 59% paient l’intégralité avant le départ
• La libération de la détention est
couteuse
Source: UNODC, Global Study on Smuggling of migrants, 2018

Coût et gains
• Des frais plus élevés pour arriver
jusqu’en Afrique du Nord

Pays
d’entretien

Frais
Gains mensuels
(Selon les réfugiés (selon les
et migrants)
passeurs)

• Coût plus élevé en AN – Tunisie

Burkina Faso

$181

Niger

$197

Mali

$224

Libye

$751

$6579

Tunisie

$1027

$1192

• Différences par nationalité selon
Afrique de l’Est ou de l’Ouest

$1535

Mode de paiement

Comment avez-vous payé?

• 59% ont payé AVANT le
départ

• 95% ont payé en espèce
selon les migrants
• Transfert bancaire/Western
Union plus élevé en Tunisie
(47% contre 29% en
moyenne) selon les
passeurs

East Africans in North Africa, n=203

47%

West / Central Africans in North
Africa, n=726

54%

West / Central Africans in West
Africa, n=1,164

9%

65%

0%

In full before departure
Upon service delivery

12% 5%

20%

40%

36%

13%

24%

19%

60%

11% 6%

80%

In instalments along the way
In full at destination

100%

120%

Garantie
• 49% paiement direct sans
intermédiaire
• 63% demandent un prépaiement
• 56% des passeurs détiennent
leurs clients jusqu’à ce qu’ils
soient payés intégralement (dont
76% en Libye)

Comment garantissez-vous le paiement?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Utiliser les
Exiger le
membres de paiement par
la famille pour
un tiers
garantir le
paiement

Exiger un
garant

Retenir les
Exiger un
clients jusqu'à
certain
ce qu'ils
prépaiement
paient la
totalité du
montant

La hausse des prix
Pourquoi vous/votre groupe avez augmenté les coûts au cours des 6 derniers
mois?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Activités plus
Coûts plus élevés Plus de demande, Les migrants qui
risquées en raison
pour fournir le
plus de personnes arrivent sont plus
de l'augmentation
service
demandant ce riches et peuvent se
des contrôles
service
permettre des prix
gouvernementaux
plus élevés.

Autres

Il y a moins de
concurrence entre
les réseaux de
passeurs, nous
pourrions donc
augmenter les tarifs

Messages clefs
• Un business lucratif
• Les coûts plus élevés pour les ressortissants
d’Afrique de l’Est
• Paiement en espèce plutôt que
virement/transfert d’argent – à l’exception
de la Tunisie
• Forts risques de détention pour garantir le
paiement – en particulier en AN
• Une hausse des prix liés à un contrôle (des
frontières ou du territoire) plus important
• Des perceptions différentes entre AO et AN

Partage d’expérience et perspectives

Discussion
• La présentation correspond-t-elle à votre compréhension du
phénomène ?
• Les politiques actuelles répondent-elles à la problématique
discutée ?
• Y-a-t-il des conséquences inattendues des politiques sur le trafic
des migrants ?

Funded by

Implemented by

In the framework of the Support Programme to the Africa-EU Migration and Mobility Dialogue (MMD)

Merci!
Roberto.forin@mixedmigration.org
Aurelia.Donnard@mixedmigration.org
@Mixed_Migration

The MMC is a leading source for independent and high-quality data, research, analysis and expertise on
mixed migration. The MMC aims to increase understanding of mixed migration, to positively impact
global and regional migration policies, to inform evidence-based protection responses for people on the
move and to stimulate forward thinking in public and policy debates on mixed migration. The MMC’s
overarching focus is on human rights and protection for all people on the move

Visit us: www.mixedmigration.org

