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Les discussions, qui ont eu lieu au cours de cet atelier, ont essentiellement reposé sur les conclusions du 

Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement (HLD) qui s’est tenu en 

2013, sur le Forum mondial sur la migration et le développement (GFMD) et sur la Conférence ministérielle 

de l’OIM sur la diaspora. Elles ont également permis de s’intéresser au problème des migrations dans 

l’espace méditerranéen. Enfin, cet événement a permis à l’Italie d’encourager une prise de position 

commune de l’Union sur le programme post-2015 des Nations unies visant à définir des objectifs de 

développement durable (ODD) et de nouveaux objectifs de développement du Millénaire (ODM). 

 

 

Associations, ONG, institutions 

internationales 

OIM : publication d’un rapport sur les décès de migrants à travers le monde 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a publié le 29 septembre un rapport intitulé « Fatal 

Journeys : Tracking Lives Lost During Migration » (« Voyages fatals : les vies perdues au cours de la 

migration »), qui recense le nombre de migrants morts dans le monde au cours de leur migration depuis 

2000. L’organisation estime ainsi ce nombre à plus de 40 000, tout en indiquant qu’il est probablement 

largement sous-estimé. L’organisation ne se base ici en effet que sur les chiffres relatifs aux décès 

répertoriés par les autorités étatiques ou par des associations.  

 

La frontière entre les États-Unis et le Mexique (6 000 décès enregistrés), le Sahara et l’Océan Indien (3 000 

décès enregistrés) représentent des zones à haut risque pour les migrants. C’est cependant la mer 

Méditerranée qui est de loin la route la plus meurtrière. L’OIM décompte à ce jour plus de 22 000 migrants 

décédés en tentant de rejoindre l’Europe de manière irrégulière, la grande majorité d’entre eux en 

traversant la Méditerranée. L’année 2014 est d’ores et déjà l’année la plus meurtrière pour les candidats à 

la traversée, avec au moins 4 000 décès depuis janvier.  

 

Ce rapport est réalisé dans le cadre d’un plus vaste projet de l’OIM, le « Missing Migrants Project » 

(« Projet : migrants disparus »). L’idée de ce projet est d’utiliser les réseaux sociaux pour alerter à la fois la 

communauté internationale et les candidats à la migration sur les dangers encourus. Leonard Doyle, porte-

parole de l’OIM, indique que l’OIM souhaite « faire de #MissingMigrants un puissant outil pour mettre les 

futurs migrants en garde contre ces périples à haut risque, non pas par le biais d’affiches et de spots radios, 

mais grâce au moyen le plus persuasif : la voix des survivants et des proches de migrants disparus ».  

 

Pour plus d’information, consultez l’article de l’OIM. 

 

http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2014b/pbn-listing/iom-italy-to-host-global-dialogu.html
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L’OIM dénonce l’absence d’alternatives à ces voyages dangereux, du fait des opportunités limitées de 

migrations légales et sûres pour les personnes en besoin de protection. L’OIM appelle les gouvernements 

des pays concernés à se mobiliser pour lutter contre ce phénomène. « Notre message est clair : des 

migrants meurent et leur mort peut être évitée », a déclaré William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM, 

« il est temps de faire plus que compter le nombre de victimes. Il est temps d’appeler le monde entier à 

arrêter cette violence à l’encontre de migrants désespérés. » 

 

Pour plus d’information, consultez l’article et le rapport de l’OIM (en anglais). 

 

Libye : appel des organisations humanitaires à un soutien humanitaire international 
en Libye 

Les organisations humanitaires actives en Libye ont lancé un appel à la communauté internationale pour 

répondre à la situation d’urgence. Le nombre de déplacés internes autour de Benghazi et Tripoli est estimé 

à environ 300 000, tandis que plus de 100 000 Libyens auraient quitté le pays depuis la reprise des combats. 

À ces chiffres s’ajoutent les quelques 36 000 réfugiés (dont 18 000 Syriens) présents en Libye ainsi que 

plusieurs milliers de migrants en situation irrégulière souvent en chemin vers l’Europe, considérés comme 

des groupes vulnérables nécessitant une aide humanitaire. 

Les auteurs de cet appel font état d’un besoin de fonds de 35 millions de dollars afin de pouvoir fournir à 

ces groupes vulnérables une aide humanitaire suffisante. Les principaux besoins identifiés sont les biens 

alimentaires de base, l’aide médicale d’urgence, les kits sanitaires, l’éducation des enfants déplacés, et la 

nécessité de programmes de déminage. 

Pour plus d’information, consultez l’appel humanitaire. 

 

Fondation Aditus : publication d’un rapport alarmant sur le traitement des mineurs 
isolés étrangers lors de leur arrivée à Malte 

S’inscrivant dans la lignée de condamnations de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) contre 

Malte, la fondation Aditus a publié un rapport dénonçant le traitement des mineurs isolés étrangers lors de 

leur arrivée sur le territoire maltais. Comme tous les demandeurs d’asile et migrants arrivant de manière 

irrégulière sur l’île, les mineurs sont automatiquement placés en centres de rétention, et ce jusqu’au 

résultat de la procédure d’évaluation de leur âge. Durant cette période qui peut durer plusieurs mois, les 

jeunes isolés n’ont accès à aucun représentant légal et sont placés en rétention aux côtés des adultes, sans 

accès à des centres spécialisés. Le rapport dénonce aussi l’absence de recours possible contre le résultat de 

la décision d’évaluation de la minorité. 

La fondation Aditus réclame entre autres la mise à disposition d’un représentant légal et d’un tuteur dès 

l’arrivée des jeunes et avant le début de la procédure d’évaluation, la prise en compte prioritaire de 

http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2014b/pbn-listing/iom-releases-new-data-on-migrant.html
http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Fatal-Journeys-Tracking-Lives-Lost-during-Migration-2014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Libya%20Humanitarian%20Appeal-Final-081014.pdf

