
La politique migratoire de l ‘Union africaine
Vers un changement de paradigme sécuritaire ?

Les mouvements migratoires africains, de plus en plus croissants, sont majoritairement intra-continentaux, et 
bien souvent régionaux. C’est pour cette raison que l’Union africaine, en coordination avec les organisations 
régionales, ont adopté une feuille de route ainsi qu’un grand nombre de politiques et de cadres juridiques et 
normatifs en la matière depuis le début des années 2000. Cependant le tout nouveau Cadre de politique mi-
gratoire pour l’Afrique révisé et plan d’action 2018-2030 (MPFA) annonce un changement de paradigme impor-
tant : le passage d’une sécuritisation de la question migratoire à une progressive désécuritisation de celle-ci. 

Rappelons que la première politique migratoire 
(MPFA) formulée par l’Union africaine a eu lieu 
en 2006, soit quelques années après la signature 
de l’accord de Cotonou entre l’Europe et les pays 
de l’ACP. Cet accord avait participé à une euro-
péanisation de la politique migratoire africaine 
par l’introduction de nouvelles normes et d’une 
clause – très contestée – sur la réadmission 
des migrants irréguliers. Par la suite, les évène-
ments de Ceuta et Melilla de 2005 ont participé 
à la sécuritisation de la question migratoire en 
Europe, si bien que l’externalisation du contrôle 
de ses frontières est devenue progressivement 
une priorité stratégique. L’année 2006 a dès lors 
été consacrée à l’établissement de politiques 
communes ou convergentes entre l’Union euro-
péenne et l’Afrique sur les questions migratoires. 
Ainsi les conférences de Rabat et de Tripoli de 
2006 ont mis en avant la nécessité de réduire 
les flux migratoires, notamment par le dévelop-
pement. Ces orientations ont été accompagnées 
d’un ensemble d’aides européennes à destination 
des pays d’Afrique du nord, de l’ouest et sahé-
lienne, aboutissant sur des politiques restrictives 
vis-à-vis des migrants irréguliers, et entravant le 
processus de création d’un espace de libre circu-
lation à l’échelle continentale.

La migration comme facteur de dévelop-
pement
Dix ans plus tard, les évolutions de la dynamique 
migratoire, la définition des Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD), de l’Agenda 2063 
et l’engagement de l’Union africaine (UA) dans 
ces programmes, ont imposé une évaluation du 

MPFA.  En effet, d’une part le complexe migra-
tion-développement fut inscrit dans les ODD de 
l’ONU, qui diffuse à présent cette nouvelle vision 
de la migration comme facteur de développe-
ment. D’autre part, l’Agenda 2063 a introduit le 
projet d’un unique passeport africain, remettant 
l’objectif de création d’un espace de libre cir-
culation continental à l’ordre du jour. Ainsi les 
nouveaux principes dominants dans le MPFA 
révisé ne sont plus en phase avec les attentes eu-
ropéennes. Tandis que l’UE focalise son attention 
sur la migration irrégulière à destination de son 
continent, la feuille de route africaine appréhende 
la migration dans sa globalité, accordant par là 
plus d’attention aux 85 % de migrants réguliers, 
la migration irrégulière formant un seul des huit 
piliers clés définis par l’UA. 

L’UA se dirige en effet vers une plus grande libé-
ralisation de la circulation intra-africaine, dans un 
esprit critique de l’approche européenne. Selon 
ce document de synthèse du MPFA publié sur le 
site de l’UA : « la tendance à la sécurisation des 
migrations et des frontières ne devrait pas en-
gendrer la fermeture des frontières et entraver les 
efforts d’intégration en Afrique ». A l’extérieur du 
continent, l’UA envisage d’identifier et d’encadrer 
davantage la diaspora de façon à motiver et facili-
ter les transferts de connaissances et de fonds, à 
travers l’octroi de la double nationalité ou la pro-
tection des investissements dans les pays d’ori-
gine. L’organisation panafricaine adopte aussi 
une posture défensive vis-à-vis de la probléma-
tique de la réadmission, affirmant qu’elle ne de-
vrait pas compromettre la libre-circulation. Enfin, 
concernant la migration irrégulière dans sa glo-

N°196 - Janvier - Février 2019
52

Défense

Opinions
et débats

Réflexions stratégiques



d’intégrer ses activités dans le cadre du fameux 
Pacte mondial pour les migrations. 

Plus généralement, bien que le MPFA n’ait pas 
un caractère contraignant, ce changement de pa-
radigme n’en est pas moins engageant sur le plan 
normatif. Il reflète aussi une réelle volonté de la 
part des États africains de se repositionner sur les 
questions migratoires et un réel effort de coopé-
ration pour réaliser l’espace de libre circulation. 
L’Union européenne, qui constitue le principal 
bailleur extérieur de l’UA, doit désormais trouver 
un équilibre entre sa politique restrictive vis-à-
vis de la migration et sa volonté de soutenir une 
meilleure gouvernance migratoire africaine.  
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balité, un lien étroit est désormais effectué avec 
le trafic des migrants. Ainsi l’une des réponses 
apportées par l’UA est non plus de criminaliser 
les migrants irréguliers mais d’élargir les voies 
de migration légale pour lutter contre les réseaux 
de trafic de migrants.

4 Africains sur 5 migrent à l’intérieur du 
continent
Dans cette même perspective, l’organisation a 
confié au Maroc, désigné « leader de l’Union afri-
caine sur la migration », l’élaboration d’un Agen-
da africain des migrations. Bien que cet Agenda 
n’ait pas encore été adopté ou rendu public, les 
deux discours de Mohammed VI (discours au 
30e Sommet de l’UA et discours au Sommet 
UA-UE en 2017), à ce sujet, permettent d’en ap-
préhender les contours. Ils visent tout d’abord 
à déconstruire deux idées largement répandues 
en Europe. La première est celle qui affirme qu’il 
y aurait une ruée migratoire vers l’Europe. Les 
chiffres énoncent le contraire : 4 Africains sur 
5 migrent à l’intérieur du continent. La seconde 
concerne la menace économique associée à la 
migration. Dans la même perspective, Moham-
med VI annonce que 85 % des revenus des 
migrants restent dans leur pays d’origine. Plus 
généralement la migration est présentée comme 
« un phénomène naturel qui constitue la solution 
et non pas le problème ». 

Les récents accords conclus par l’UA laissent 
supposer que, bien que l’assignation de ce rôle 
au Maroc peut être interprété comme un simple 
geste politique lié à son retour dans l’UA, les pro-
positions marocaines ont d’importantes chances 
d’aboutir, car elles s’inscrivent parfaitement dans 
ce changement de paradigme sécuritaire. C’est le 
cas par exemple de la création d’un Observatoire 
africain des migrations, proposition énoncée par 
le Maroc début 2017, dont l’objectif est justement 
de recueillir des chiffres précis sur le nombre de 
migrants illégaux et leurs parcours, et de renfor-
cer l’échange d’information entre les différents 
pays de l’UA. Le 10 décembre 2018, à l’occa-
sion de la conférence intergouvernementale des 
Nations unies sur les migrations qui s’est tenue 
à Marrakech, l’UA et le Maroc ont effectivement 
signé l’accord de siège pour l’Observatoire qui 
sera basé à Rabat. Il sera notamment question 
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Alors que les Européens se focalisent sur la migration irrégulière vers l’Europe, l’Union africaine 
appréhende la migration dans sa globalité, notamment en élargissant les voies légales pour 
lutter contre les réseaux de trafics de migrants.

©
 P

ix
ab

ay

Défense - N° 196

Ja
nv

ie
r 

- F
év

ri
er

 2
01

9

53

Yousra Abourabi


