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LA MIGRATION  IDÉALE  EST  LA MIGRATION SÛRE 

 
Un ensemble de mots, synonyme de catastrophes dans l'histoire 
récente, est la tristement célèbre paire «crise migratoire». Elle porte un 
lourd poids qui a remodelé les relations internationales. 
 
A cause d’elle, diverses conventions relatives aux migrations ont été 
ignorées à travers le monde (la Hongrie, l’Australie pour n'en nommer 
que deux), reformulées temporairement pour faire face à la «crise» (les 
contrôles aux frontières ont été rétablis dans de nombreux pays de l'UE, 
suspendant de facto le traité de Schengen sur la liberté de mouvement, 
ou réécrit (Brexit). 
De par sa nature même, une crise est temporaire. C'est «un point 
extrêmement difficile ou dangereux dans une situation», selon une 
définition du dictionnaire Cambridge. 
 

Ce «point dans la situation» de la migration a été critique au cours des 
dernières décennies, avec le phénomène des migrants économiques 
venant principalement d'Afrique de l'Ouest et se déplaçant vers l'Europe 
occidentale via le périlleux désert du Sahara et la mortelle transverée de 
la mer Méditerranée. 
  

Dans une tentative de trouver une solution à ce fléau qui a jusqu'à 
présent causé un minimum de 20.000 décès estimés depuis 2014 (selon 
les données produites par l'Office International des Migrations), la 
Commission européenne a ouvert des appels à projets dans le cadre du 
fonds AMIF (Asylum Migration et Fonds d'intégration). 
  
IDEAL-M ou Migration idéale, parrainé par ce fonds, est un projet mené 
par un consortium de sept partenaires composé d'universitaires et 
d'organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la 
recherche, des médias et de la migration. 



 

  

Le groupe a relevé le défi de créer une campagne médiatique ciblant 
spécifiquement le Sénégal pour mettre en avant les dangers de 
l'immigration clandestine et la désinformation sur le voyage en Europe 
ainsi que les conditions réelles qu'ils trouveraient en atteignant les pays 
d'accueil.  
 

Les recherches montrent que le racisme et la solitude sont parmi les 
plus grands problèmes auxquels les migrants sont confrontés une fois 
en Europe. 
 

Regine Dang, coordinatrice d'un projet sur l'emploi géré par l'ONG 
African Media Malta, a déclaré que les migrants souffrent moins d'un 
bas salaire que de l'exclusion de leurs collègues de travail. "Un migrant 
que nous avons placé dans un restaurant comme aide de cuisine a 
démissionné après un mois parce qu'aucun de ses collègues ne 
répondait à ses saluts", a-t-elle déclaré. 
 

Un autre aspect important du projet est la mise en évidence du potentiel 
de la migration légale, une avenue qui semble peu probable, pourtant 
des opportunités de visas pour l'Europe existent. Le permis de travail 
unique à Malte est une possibilité, la carte bleue européenne pour les 
chercheurs et leurs familles, ou la directive étudiants et chercheurs pour 
n'en citer que quelques-uns. 
 

Mais les informations, ou plutôt la désinformation sur la migration, sont 
contrôlées par des passeurs qui opèrent loin des projecteurs et attirent 
les jeunes dans ce qui, selon toute vraisemblance, sera un voyage 
mortel. 
 

C'est ici que le rôle de la diaspora africaine déjà installée en Europe est 
important. Ils sont en première ligne, communiquant avec les migrants 
potentiels, essayant de briser la spirale vicieuse créée par les passeurs. 
 

Les migrants sénégalais en herbe doivent savoir que, tout comme la 
majorité des cas de viol surviennent au sein des familles, un passeur 
peut être un parent, un ami proche ou un chef religieux. Ce sont des 
marchands de mort poussés par l'argent. 
 

L'équipe de chercheurs travaillant sur cette phase initiale du projet est 
issue de l'Université du Péloponnèse en Grèce et de l'Université 
autonome de Madrid. 



 

Les résultats de la cartographie des migrations constituent la base pour 
les ONG dirigées par la diaspora, partenaires du projet pour créer des 
éléments pour la campagne médiatique. Il s'agit de Migrafrica, basée en 
Allemagne, de African media Association Malta, du forum grec des 
migrants, de Providers of Social Responses to the Development 
basés au Portugal, de l'Agence hellénique pour le développement local 
et du gouvernement local. 
  
Lancé en janvier de cette année, Ideal-M se déroule jusqu'en janvier 
2022. 
                                                 # # # 
 
 

  

IDEAL-M 
Notre but. 
Le projet IDEAL-M vise à sensibiliser sur les dangers de la migration 
irréguliere et sur la désinformation sur le voyage en Europe, ainsi que 
sur les conditions réelles lors de l'arrivée dans les pays d'accueil. Il se 
concentrera sur le Sénégal en tant que pays d'origine et évaluera les 
besoins des Sénégalais à leur arrivée dans les pays européens, en 
particulier en Allemagne où la concentration de personnes de cette 
origine est plus élevée. 
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