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Pôle Solidarités Internationales 

 

FICHE PROJET : 

« PROJET REGIONAL DE DEFENSE DES DROITS DES MIGRANTS 
DANS LES PAYS DE TRANSIT » 

Maroc - Algérie - Mali - Sénégal - Niger - Mauritanie 
 
 
 
En partenar iat avec : 

 
- Groupe antiraciste d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants (le GADEM), Maroc 

http://www.gadem-asso.org 
- Association malienne des expulsés (l’AME),  Mali http://www.expulsesmaliens.org  
- Groupe migrations du CONGAD, Sénégal http://www.congad.sn 
- Alternative Espaces Citoyens, Niger http://www.alternativeniger.org 
- Association nigérienne pour la défense des droits de l’homme (l’ANDDH) , Niger http://anddh-

niger.org 
- Association mauritanienne des droits de l’homme (l’AMDH),  Mauritanie 
- Association femmes algériennes pour le développement (l’AFAD),  Algérie 

 
 
Contexte 
 

De nombreux migrants, faute d’avoir accès au territoire européen par les voies légales, choisissent 
l’immigration dite « clandestine » par voie terrestre puis maritime, depuis les côtes du Maroc, du Sénégal, 
de la Mauritanie ou de l’Algérie, pour tenter de rejoindre le territoire européen afin d’y trouver une 
protection internationale ou un avenir meilleur. 

Des pays traditionnellement d’émigration, sont ainsi devenus des pays de transit, puis des pays d’accueil 
par défaut pour de nombreux migrants, réfugiés et demandeurs d’asile. L’Union Européenne (UE) et ses 
Etats-membres ont initié des partenariats avec ces pays pour contrôler en amont ces flux migratoires vers 
l’Europe, ce qui n’est pas sans conséquences sur la manière dont sont traités les personnes migrantes dans 
ces pays. En effet, ces pays de transit ne possèdent pour la plupart ni les moyens humains et financiers ni 
même, pour certains, la tradition démocratique nécessaire à un traitement de ces questions conforme aux 
normes internationales en matière de respect des droits humains. 

Les dispositifs européens de surveillance des frontières et les accords discutés et conclus avec les pays de 
transit et de départ pour « gérer les flux migratoires » ont aussi des incidences directes sur les parcours 
migratoires. D’une part, parce que lorsqu’une « porte » se ferme, les migrants tentent de trouver d’autres 
voies. D’autre part, car ces pays pratiquent souvent des arrestations et refoulements collectifs, 
généralement en dehors de tout cadre juridique et administratif. 

Des milliers de personnes, ayant parfois quitté leurs pays depuis des années, se retrouvent ainsi bloqués 
dans une région dans laquelle ils se déplacent au gré des refoulements qui se multiplient : du Maroc vers 
l’Algérie et la Mauritanie, de l’Algérie vers le Mali et le Niger, de la Mauritanie vers le Sénégal et le Mali 
ou de la Libye vers le Niger et le Mali. Les routes migratoires deviennent de plus en plus longues, 
coûteuses et dangereuses. 
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Les pays « tampons » comme le Maroc et l’Algérie, mais aussi le Sénégal et la Mauritanie en raison de 
leur proximité avec les Iles Canaries, sont désormais contraints de contrôler plus strictement leurs 
frontières. Il s’agit à la fois de mesures de surveillances mais également d’adoption de cadre institutionnel 
et législatif plus répressifs suivant les pays.  
 
 
Histor ique du projet  
 
Ce projet de défense des droits des migrants, demandeurs d’asile et réfugiés a démarré le 1er janvier 2009, 
il est né du constat des violations des droits fondamentaux des personnes migrantes aux frontières sud de 
l’Europe. Il se base sur un travail que la Cimade a initié au Maroc il y a plusieurs années puis sur les 
enseignements tirés de son expérience lors de missions exploratoires réalisées en Mauritanie, au Mali, au 
Sénégal, au Niger et en Algérie.   
 
Les premiers signaux qui ont montré les conséquences des politiques migratoires européennes 
d’externalisation sont en effet venus du Maroc, où la Cimade a été alertée par la situation de centaines de 
migrants d’Afrique du sud Sahara qui s’y sont retrouvés bloqués. Une des premières actions menées était 
l’organisation d’une table ronde en 2003 réunissant différents acteurs. De là, sont nées d’autres initiatives 
collectives et une implication progressive pour soutenir les associations, renforcer les liens entre les 
différents acteurs - au Maroc et avec l’Europe - et témoigner de la situation des migrants dans ce pays.  En 
2005, c’est sur la question des conséquences de la politique européenne d’expulsion que la Cimade a été 
interpellée à travers la rencontre avec l’Association malienne des expulsés (AME). Une collaboration est 
née en 2007 autour de la défense des personnes expulsées. 
 
Dans ce contexte, la Cimade, convaincue de l’importance d’une approche régionale, s’est fixée comme 
priorité de mieux cerner les violations et difficultés rencontrées par les migrants ainsi que les besoins des 
associations présentes dans la région afin de jeter les bases de ce projet. Elle a pour cela participé en mars 
2007 à une mission conjointe avec le CCFD et l’APDHA1 au Niger, Mali et Sénégal, puis a réalisé une 
mission en Mauritanie2 suivie de missions exploratoires plus longues et plus approfondies en 2008 en 
Algérie, en Mauritanie, au Mali, au Sénégal et au Niger.  
 
La première réunion du comité de pilotage qui a officiellement lancé le projet s’est tenue à Dakar en 
février 2009. Elle réunissait les principales associations partenaires et a permis de préciser de manière 
collective les objectifs et les orientations générales du projet, d’aboutir à la planification d’actions 
conjointes et à l’émergence de nouvelles propositions. 
 
 
Object i fs 
 
Ce projet se base sur une volonté de renforcer la collaboration entre les différents acteurs et de valoriser et 
capitaliser mutuellement les compétences de chacun. Il s’inscrit clairement dans un objectif de 
pérennisation. La Cimade apparaît comme une ‘facilitatrice’ pour le renforcement des relations sud-sud et 
sud-nord et l’initiation de différentes dynamiques. Elle veille à s’adapter aux contextes nationaux et aux 
spécificités ainsi qu’aux besoins formulés par chaque association partenaire.  
 
 
Activi tés 

1. Accès effectif aux droits 

 
• Soutenir les associations qui fournissent un accès aux droits économiques et sociaux des migrants 

les plus vulnérables via un fonds d’urgence. 
                                                 
1     Association pour les droits humains en Andalousie (APDHA).  
2     Documentaire « Paroles de migrants en Mauritanie » réalisé par Soulé N’Gaidé lors de sa mission en 2007, 

disponible au siège de la Cimade.  
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En 2010, ce sont 557 personnes qui ont bénéficié de soutien dans le cadre des fonds d’urgence. 
Ces soutiens ont eu lieu dans l’intégralité des pays partenaires et sous différentes formes : soins 
médicaux d’urgence, aide au transport, accès effectif aux droits… 
 
• Reconnaissance des droits par le biais d’actions d’accompagnement, de conseil et d’orientation 

juridiques et des actions d’information, sensibilisation et formation des sociétés civiles. 
 
Depuis 2009, de nombreux forums, pôles de discussion ou encore études juridiques sont mis en place dans 
les pays de départ et de transit. Le débat et l’expertise fournit par ces activités mettent en lumière les 
enjeux des migrations en termes de droits de l’Homme, la cause des migrants n’interpelle désormais plus 
seulement les « spécialistes » mais l’ensemble du tissu civil en faveur des droits de l’Homme. 
 

• Soutenir le renforcement structurel d’associations de défense des droits des migrants. 

L’appui fournit aux partenaires en matière technique et en frais de fonctionnement les rend désormais 
capables de mener de multiples missions exploratoires, qui ont notamment permis de réaliser le dernier 
rapport de la Cimade « Prisonniers du désert ». L’année 2011, cherchera a développer les capacités de 
communication et d’accès aux médias des associations partenaires. 

 

2. Renforcement des capacités et mise en réseau 

 
• Appui au renforcement des réseaux nationaux 

 
La Cimade apporte son soutien aux initiatives de mise en réseaux en provenance des pays partenaires. 
Quelques exemples : 
Le groupe de travail « migration et développement » du Congad au Sénégal.  
La « plateforme protection »  au Maroc qui intègre, des associations d’assistance aux migrants (TDH, 
MSF, Caritas, etc.), des organisations de la société civile marocaine (protection de l’enfance, droits des 
femmes, droit de l’Homme) et des institutions publiques (hôpitaux, services sociaux).  
Le Groupe de réflexion action sur les migrations internationales (GRAMI), au Mali  qui a notamment tenu 
une journée d’information et une conférence de presse le 8 mai 2010 à Bamako. 
 

• Renforcer la capacité des associations par la formation, les échanges, et la mutualisation via des 
activités communes (formations régionales, missions conjointes d’observation…) 

Un programme d’accueil de professionnels entre les différentes associations du projet vise à renforcer les 
échanges et les capacités techniques des partenaires et à amorcer des perspectives communes de travail. 
Trois échanges de stagiaire-professionnel ont eu lieu en 2010. 

Une formation régionale aura lieu à Nouakchott en Mauritanie courant 2011, visant à assurer une 
autoformation des partenaires sur les capacités de communication 

Enfin, une mission conjointe a eu lieu en février 2010 sur la zone frontalière entre la Mauritanie et le Mali 
et a permis la rédaction du rapport « Prisonniers du désert ». 

 

3. Sensibilisation et plaidoyer 

 
• Sensibilisation au niveau national et régional 

 
Au total plus de 500 personnes ont participées aux forums et journées d’échange organisées au Mali, au 
Maroc et en Mauritanie en 2010.  
 

• Construction de revendications communes 
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Des liens étroits ont été tissés entre le projet régional et le festival migrant’scène « Regards croisés sur les 
migrations internationales » que la Cimade organise en France, trois membres d’associations partenaires 
ont parrainé l’édition 2010 : Abba Arimi, de l’association Alternatives Espaces Citoyens (Niger), Oumar 
Sidibé, de l’association malienne des expulsés (Mali) et Jérôme Dukiya, de Caritas Nouadhibou 
(Mauritanie). 

 
• Relayer les actions de plaidoyer en Europe et en Afrique 

 
L’AMDH, l’AME, AEC et la Cimade ont contribué au second rapport de Migreurop en mettant à 
disposition les données collectées lors de la mission d’observation.   
L’ensemble des partenaires a participer à l’écriture du dossier central « de l’aventure à l’errance » du 
numéro n°66 de la revue Causes Communes.  

 
 
Durée du projet : Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 
 
 
Partenaires associés  
 
Migreurop http://www.migreurop.org/, Service Rencontre et Développement/CCSA (Algérie), Caritas 
Gao (Mali), le GRAMI (Mali), la Maison des Migrants (Gao, Mali), ABCDS (Oujda, Maroc), Caritas 
Nouadhibou (Mauritanie) http://www.caritas.mr/migrant.php et www.misndb.net, et Caritas Sénégal (le 
PARI) http://www.caritas-senegal.org/Caritas-Dakar_r7.html 
 
 
Avec le sout ien f inancier de : 

Le Ministère des Affaires étrangères et européennes  
 
L’Eglise Evangélique de Rhénanie (EKIR) http://www.ekir.de/ekir/ekir.php 
 
L’Union des Eglises Protestantes d’Alsace-Lorraine (UEPAL) http://www.epal.fr/ 
 
 
Contacts Pôle Solidarités Internationales : 
 
Anne Sophie Wender, coordination régionale (Rabat, Maroc) 
+212 72 55 10 29, anne-sophie.wender@lacimade.org 

Gwenaëlle de Jacquelot, chargée de mission (Dakar, Sénégal) 
+221 77 179 63 08, gwen.dejacquelot@lacimade.org 

Marie-Dominique Aguillon, responsable programmes (Marseille, France) 
+33 4 91 90 78 51, marie-dominique.aguillon@lacimade.org 


