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Stratégie de l'OIM pour la 

Méditerranée 

(1) Sauver des vies et protéger les droits ; 

(2) Lutter contre les passeurs de migrants 

clandestins ; 

(3) Promouvoir une mobilité sûre, organisée et 

dans des conditions dignes;

(4) Développer des partenariats pour la croissance

et la compétitivité. 



Répondre aux flux en 
provenance d'Afrique centrale 

et d'Afrique occidentale
Arrivées et décès en Méditerranée, 

Du 1er janvier au 11 mai 2015 

Pays d'arrivée Arrivées  Décès 
Italie 35 100 1 780 (Route centrale de la 

Méditerranée) 

Malte 100 
Grèce         29 700 31 (Route de l'est de la        

Méditerranée) 

Espagne      1 000 18 (Routes de l'ouest de 
la Méditerranée et  
d'Afrique 
occidentale) 

Estimation totale 65 900 1 829 



Route centrale de la 
Méditerranée

 Principales nationalités transitant par la Route 

centrale méditerranéenne : Gambie, Sénégal, 

Somalie, Syrie, Mali, Nigeria, et Érythrée;

 La plupart sont des hommes ; 

 Nombre important de femmes et d'enfants, 

notamment des enfants migrants non 

accompagnés. 



Actions immédiates potentielles en 
Afrique occidentale et en Afrique centrale 

1. Assistance directe aux migrants :

 Soins médicaux, hébergement pendant quelques

semaines, aide psychologique, produits non

alimentaires.

2. Collecte et analyses des données :

 Exercice de cartographie interrégional pour identifier 

les principaux points de passage à surveiller. 



Actions immédiates (suite) 

3. – RVAR Retour volontaire assisté et 

réintégration.

4. MRRM Mécanismes de réponse et de 

ressources pour les migrants.

5. Renforcement des capacités en matière de 

gestion humanitaire des frontières (GHF) dans les 

pays d'origine et de transit.



Lutter contre les causes profondes de 
la migration irrégulière en 

Afrique centrale et en Afrique occidentale :

1. Promouvoir des alternatives à la migration 

irrégulière :

 formations pour le développement des 

compétences et activités génératrices de 

revenus, en particulier pour les jeunes et les 

femmes.

 Soutien à la mise en œuvre de possibilités de 

migration légale, notamment une migration de 

travail Sud-Sud au sein de la CEDEAO. 



Lutter contre les causes profondes de 
la migration irrégulière en 

Afrique centrale et en Afrique occidentale :

2. Promouvoir des approches plus fortes et plus 

cohérentes en matière de gestion des frontières.

3. Campagnes d'information régulières et bien ciblées 

à la source et dans les communautés exposées à des 

risques de migration irrégulière.



Lutter contre les causes profondes de 
la migration irrégulière en 

Afrique centrale et en Afrique occidentale :

4. Faciliter le dialogue sur la gestion de la migration 

dans les pays de la région et avec l'UE, sur la base des 

forums et mécanismes existants. 


