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Réunion d'experts i-Map MTM :  

Mouvements de population dans la région MTM résultant de situations de 

crise : expériences, réponses et défis pour l'avenir 

 

    La réunion porte sur différents aspects des mouvements de population dans la 

région MTM résultant de situations de crise 

 

 

 

 

Photo : Réfugiés libyens arrivant en Tunisie, 2011, Getty Images  Photo : Réfugiés maliens au camp de réfugiés de Goudebou au Burkina 

Faso, 2013    
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    Bilan de ce phénomène et 

réponses apportées par les 

acteurs nationaux et 

internationaux depuis une 

perspective en termes de 

préparation et d'urgence dans le 

contexte des quatre cas étudiés 

par les États partenaires de la 

MTM, à savoir les crises 

tunisienne, libyenne, malienne 

et syrienne . 

 
 

Difficulté de définir une crise et de qualifier un tel phénomène (Critères 

non définis). 

Caractère multidimensionnel des mouvements de population résultant de 

situations d'urgence nécessitant un large éventail de réponses de la part 

de tous les acteurs impliqués.  
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Lien entre crise et mouvement de population 

Crise 
(quelles que soient les causes ) 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

mouvements de population 

(internes et internationaux) 

pouvant résulter 

d'un conflit 

ou d'autres facteurs tels que  

des catastrophes naturelles ou 

d'origine humaine 

 

 peut générer  
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Enseignements tirés : forte pression sur la région et 

au-delà 

    Le soutien des états voisins qui décident d'héberger les personnes affectées doit être 

bien reconnu tout comme l'effort humanitaire réalisé et la solidarité dont ils font 

preuve. 

 

 

Les crises peuvent engendrer des 

mouvements de populations à grande 

échelle, lesquelles traversent les 

frontières des pays voisins mais elles 

peuvent aussi induire des mouvements 

secondaires 

Ces situations ont tendance à générer 

des mouvements de population régionale 

considérables, créant ainsi une forte 

pression sur les pays voisins 



5 Monica Zanette Southern Dimension Paris, 24.04.2014 

Présentation des réponses : phase d'urgence 

    L'UE et les états membres de l'UE : surveillance des frontières  par 

l'intermédiaire de Frontex et fourniture d'une aide humanitaire et et 

d'une assistance à la population dans les pays concernés. 

Situation des pays hôtes : les pays ayant ouvert leurs frontières ont opté 

pour un large éventail de réponses différentes conformes à leur cadre 

juridique et adaptées à leurs capacités  

 Les OIs ont apporté leur soutien aux pays affectés grâce par exemple : à 

la procédure de DSR (détermination du statut de réfugié), à la gestion 

des camps de réfugiés et au soutien des réfugiés urbains 

Accueil : certains pays ont décidé d'établir des camps de réfugiés alors 

que d'autres ont opté pour un hébergement au sein des communautés 

locales 

    

Accès au territoire : politique de la porte ouverte 
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Enseignements tirés : améliorer la préparation 

Les participants ont souligné les 

besoins suivants : 

Un cadre légal et politique complet (en 

particulier sur l'asile et la protection 

internationale) 

 

 Des systèmes d'alerte précoce pour 

contrôler les situations ou crises 

potentielles susceptibles d'entraîner des 

mouvements de population et permettant 

de planifier le financement des 

ressources logistiques et humaines 

 

Une planification d'urgence explorant 

tous les scénarios d'urgence et incluant 

généralement la clarification des 

responsabilités, l'identification des 

capacités et des besoins en ressources 

ainsi que la coordination entre les acteurs 

locaux, nationaux et internationaux 
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Enseignements tirés : répondre aux situations de crise à 

court terme 

    Les scénarios peuvent affecter les nationaux ainsi 

que les nationaux de pays tiers, ce qui nécessite des 

réponses différentes et ciblées pour répondre 

aux besoins individuels des personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants ont 

également souligné 

l'importance de mettre en 

place les actions 

suivantes : 
 

 Anticiper les crises et 

mieux planifier 

 

 Mobiliser rapidement des 

ressources financières, 

humaines et matérielles 

 

 Utiliser des mécanismes 

de coopération efficaces 

entre différentes agences 

À titre de réponse immédiate, un soutien ponctuel aux 

personnes fuyant leur pays, quelle que soit leur 

situation, est nécessaire. Une fois le soutien immédiat 

fourni, les réponses peuvent varier selon les personnes 

concernées. 
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Enseignement tirés : répondre aux situations de crise à 

long terme 

   Les participants ont partagé leurs expériences 

concernant : 
 

L'élaboration de 

plans complets de 

relogement, de 

réinstallation et de 

retour 

Le renforcement de 

l'aide humanitaire 

L'octroi de 

résidence 

permanente/ 

permis 

humanitaires 

La mise en place de 

mécanismes de 

coordination 

efficaces entre les 

autorités nationales 

et locales 
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 Rapatriement : requiert une stabilisation du pays d'origine 

 Intégration locale : cette option n'est pas disponible dans la plupart des pays, surtout à 

cause de l'absence de cadre légal associé à la protection internationale 

 

 Programmes de réinstallation : les opportunités sont limitées mais d'autres options sont 

examinées comme par exemple les visas ou permis d'admission humanitaire. Certains 

états membres de l'UE ont accordé une protection internationale, des permis de résidence 

permanente, des permis de séjours tolérés ou des visas long séjour. Des procédures 

d'applications ont été mises en place dans les ambassades de certains états membres de 

l'UE dans les pays voisins de la Syrie.  

Enseignements tirés : une réponse à long terme 
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Une considération primordiale a émergé de façon unanime : trouver une approche équilibrée 

concernant les mouvements de population résultant de situations de crise entre :    

 

            Le risque d'implication de groupes issus de la criminalité transnationale organisée est très 

élevé en situation de crise 

                           

 
 améliorer la coopération policière le long des routes concernées 

 (notamment l'amélioration de la coopération parmi les Officiers de liaison 

« Immigration ») 

le paradigme de la sécurité nationale  la dimension de sécurité  

humaine 

Enseignements tirés : risques 

  &  
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Enseignements tirés : la nécessité d'une approche 

concertée 

Étant donné que les communautés 

locales sont très affectées, il est 

essentiel de les intégrer au développement 

de stratégies de coordination entre les 

acteurs nationaux et internationaux. 

 

Le soutien international est nécessaire tout 

comme le partage des responsabilités 

entre les pays du Nord et ceux du Sud. 

Le soutien apporté par d'autres pays 

lointains (pays européens) incluait surtout 

des programmes de réinstallation, 

d'admission humanitaire et la délivrance 

de visas pour le regroupement familial 

ainsi que des contributions financières 

aux pays voisins. 

Les réponses requièrent un niveau avancé 

de coordination entre les acteurs 

nationaux, internationaux et locaux. 
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Pistes de réflexion 

    Il conviendra de s'attacher aux 

causes profondes des 

mouvements de population 

résultant de situations de crise, 

grâce par exemple à une 

approche de développement 

complète et à de meilleures 

opportunités de mobilité ou 

par le biais d'un dialogue 

politique. 
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