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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

UN NOUVEL APPEL À L’ACTION POUR AMÉLIORER LA PROTECTION  

DES RÉFUGIÉS ET DES MIGRANTS DANS LES MOUVEMENTS MIXTES 

Une Feuille de Route pour le Plaidoyer, le Développement des Politiques, et la Programmation  

sur la Protection dans les Mouvements Mixtes  

 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et le Centre sur la Migration Mixte 

(MMC) publient : “Une Feuille de Route pour le Plaidoyer, le Développement des Politiques, et la 

Programmation : la Protection dans les Mouvements Mixtes le long des routes de la Méditerranée 

Centrale et Occidentale 2021”. La Feuille de Route présente des recommandations adaptées pour 

améliorer la protection des réfugiés et des migrants dans les mouvements mixtes le long des routes de la 

Méditerranée Centrale et Occidentale et à vocation à être utilisée comme ressource pour un engagement 

stratégique avec différentes parties prenantes pour l’asile et la migration aux niveaux local, national et 

international.  

Plus de 40 personnes en situation de mobilité, , chercheurs et universitaires, acteurs de la protection, 

décideurs politiques, et journalistes du Nord, de l’Ouest, de l’Est et de la Corne de l’Afrique ainsi que de 

l’Europe et l’Amérique du Nord ont contribué à valider la Feuille de Route, et ce à travers la production de 

25 rapports de recherche éclairant les politiques, la programmation et le plaidoyer, de même que les 

discussions et débats qui se sont tenus le long des trois jours de l’atelier de travail sur les politiques 

organisé par le HCR et le MMC du 15 au 17 février 2021. 

“[La feuille de route] offre des recommandations concrètes, par exemple, sur le rôle important des 

autorités locales, d’une démarche de proximité, de la nécessité d’une plus grande focalisation sur les 

enfants et les jeunes en situation de mobilité, des approches plus durables pour lutter contre la traite des 

humains et des approches plus nuancées envers le phénomène de la traite des migrants. Il incombe 

maintenant aux décideurs politiques et spécialistes de traduire ces conclusions et recommandations en 

politiques, plaidoyer, et action sur le terrain”, a déclaré Bram Frouws, Directeur du MMC.  

“Au cours des cinq dernières années, les mouvements mixtes en mer Méditerranée ont attiré plus 

d’attention publique au niveau international et national que des mouvements tout aussi dangereux, et 

plus massifs par voie terrestre. Cette attention disproportionnée sur les traversées par voie maritime, a été 

politiquement instrumentalisée de chaque rive de la Méditerranée, et alimente la rhétorique 

apocalyptique et xénophobe déconnectée des réalités complexes des déplacements le long de routes 

longues et dangereuses. Cette feuille de route offre une voie à suivre”, a ajouté Vincent Cochetel, Envoyé 

Spécial du HCR pour la Situation en Méditerranée Centrale. 

Recommandations clés pour le Plaidoyer, le Développement des Politiques, et la Programmation sur la 

Protection dans les Mouvements Mixtes 
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Ci-dessous est un aperçu des recommandations générales avancées et développées plus en détail dans la 

feuille de route pour améliorer la protection des personnes en situation de mobilité sur les routes de la 

Méditerranée Centrale et Occidentale:    

▪ Souligner les facteurs systémiques  

▪ Mettre en œuvre des programmes de protection souples et adaptatifs  

▪ Mobiliser du soutien local pour des cadres de protection nationaux et régionaux  

▪ Collaborer avec des villes et des municipalités sur des initiatives urbaines de mouvement mixte  

▪ Créer des approches plus compréhensives pour lutter contre la traite des humains   

▪ Analyser les rôles et dynamiques complexes au sein des réseaux de trafic pour des politiques plus 

ciblées 

▪ Soutenir la programmation et les politiques de mouvement mixte axées sur les enfants et les 

jeunes  

▪ Plaidoyer pour des solutions pour améliorer la protection des personnes en situation de mobilité 

▪ Mettre les données probantes et la recherche au centre de la programmation et des politiques 

Des milliers de personnes continuent annuellement à risquer leurs vies sur des traversées dangereuses et 

irrégulières par voies terrestre et maritime, ou à bénéficier des rares voies légales. La complexité des 

mouvements mixtes pose des défis aux décideurs politiques et spécialistes le long des routes de la 

Méditerranée Centrale et Occidentale. La feuille de route lancée aujourd’hui met en lumière ces défis et 

fournit un chemin collectif pour l’avenir afin de motiver l’action et de conduire à un changement 

nécessaire mais positif. 

Pour en savoir plus sur la feuille de route : mixedmigration.org/roadmap-protection-2021/ 

À propos du Centre sur la Migration Mixte (MMC)  

Le MMC est une source majeure pour des données indépendantes, de qualité, pour la recherche, l’analyse 

et le développement des politiques sur la migration mixte. En fournissant des informations probantes et en 

usant de son expertise sur la migration mixte, le MMC cherche à appuyer les agences, les décideurs 

politiques et les spécialistes à prendre des décisions éclairées, pour avoir un impact positif mondial et 

régional sur les politiques de migration, pour contribuer à la protection et aux interventions en cas de 

catastrophe, pour les personnes en situation de mobilité ainsi que  pour stimuler une réflexion avant-

gardiste dans le secteur répondant à la migration mixte. The MMC fait partie de, et est régi par le Danish 

Refugee Council (DRC). 

À propos du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)  

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés est une organisation mondiale dédiée à sauver 

des vies, à protéger les droits et à bâtir un meilleur avenir pour les réfugiés, les communautés déplacées 

de force et les personnes apatrides. Le HCR travaille dans plus de 130 pays, protégeant des millions de 

personnes et leur apportant une assistance vitale. Le HCR aide à préserver les droits humains 

fondamentaux et à développer des solutions qui garantissent que les personnes aient un lieu sur où vivre 

et où elles peuvent bâtir un meilleur avenir 

 

Pour plus d’informations ou pour des requêtes médias, prière de contacter : 

Le Centre sur la Migration Mixte: north-africa@mixedmigration.org 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmixedmigration.org%2Froadmap-protection-2021%2F&data=04%7C01%7Crim.hajri%40mixedmigration.org%7C20f7500d2cdc4af7bdd108d8fda9d5f7%7C2a212241899c4752bd3351eac3c582d5%7C0%7C0%7C637538253175379063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5DVEiaMV3Of1oQHJUCnJQu2tAupz6H8ownV7X3tANno%3D&reserved=0
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