
RMF 39 Liste
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/RMF39liste.pdf

Une liste élargie de tous les articles se trouvant dans  
la Revue Migrations Forcées numéro 39

L’Afrique du Nord et  
les déplacements  
de 2011-2012
Au verso, vous trouverez pour chaque article : le titre,  
le ou les auteurs et leur affiliation, la phrase d’introduction  
à l’article et le lien pour en lire la version intégrale en ligne.   

La version intégrale de RMF 39 se trouve en ligne sur :
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord au format html  
ou pdf en anglais, français ou arabe.

L’Afrique du Nord et 

les déplacements  

de 2011-2012

numéro 39
juillet 2012

GRATUIT – NE PEUT ÊTRE VENDU

Le mot des rédacteurs en chef
Au moment de la mise sous presse de ce numéro spécial, ce 
que l’on a appelé le printemps arabe continue de se propager 
localement, régionalement et géopolitiquement. Il a commencé 
début 2011 et s’est propagé à travers l’ensemble de l’Afrique du 
Nord, avec des conséquences bien documentées qui se sont 
faites sentir jusqu’en Afrique et en Europe. Le conflit en Libye 
a tout particulièrement interpellé les acteurs de l’assistance et 
de la protection, et les a confrontés à des situations complexes 
où les personnes se déplaçaient pour des raisons diverses et 
étaient confrontées à des besoins distincts.

Ce numéro de RMF s’intéresse à certaines de ces expériences, 
difficultés et leçons issues du printemps arabe en Afrique du 
Nord dont les implications continuent de résonner bien au-delà 

de la région elle-même. Pour accompagner ce numéro, nous 
publions également une version remise à jour du supplément 
de 2008 de la RMF consacré à « Islam, droits de l’homme et 
déplacement ». 

Nous tenons à remercier l’OIM, le Bureau du Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord de l’UNHCR et le Département fédéral des 
affaires étrangères de la Confédération suisse pour le soutien 
généreux qu’ils ont apporté à ce numéro de RMF. 

Nous souhaitons également remercier Khalid Koser, Frank 
Laczko, Angela Sherwood and Peter Van der Auweraert, 
nos conseillers spéciaux pour ce numéro, de l’aide 
incommensurable qu’ils nous ont apportée. 

La Revue Migrations Forcées (RMF) constitue un forum qui permet 
l’échange régulier d’expériences pratiques, d’informations et d’idées 
entre les universitaires, les réfugiés et les déplacés internes, et tous 
ceux qui travaillent avec eux. Elle est publiée en anglais, en arabe,  
en espagnol et en français par le Centre d’études sur les réfugiés  
du Département pour le développement international de  
l’Université d’Oxford, 3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
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Les vues exprimées dans RMF ne reflètent pas nécessairement 
l’opinion des éditeurs, du Centre d’études sur les réfugiés ou de 
l’Université d’Oxford.
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ou reproduire tout article dans sa totalité, 
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Les leçons positives du printemps arabe 
António Guterres (Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/guterres.html   

Élargissons nos perspectives 
William Lacy Swing  (Directeur général de l’Organisation Internationale 
pour les Migrations)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/lacy-swing.html 

Migration et révolution 
Le printemps arabe n’a pas radicalement modifié les schémas de 
migration en Méditerranée, et l’étiquette « crise de la migration » ne rend 
pas compte d’une réalité composite et stratifiée.  
Hein de Haas et Nando Sigona (Université d’Oxford)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/dehaas-sigona.html 

Au bord de la crise
Alors que le phénomène des « flux migratoires mixtes » est reconnu 
depuis longtemps, c’est maintenant la première fois qu’il s’applique 
à des déplacements à grande échelle. Il a nécessité une intervention 
humanitaire coordonnée à destination d’un groupe important et diversifié 
de personnes déplacées.
Guido Ambroso (UNHCR)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/ambroso.html 

L’encadrement juridique de la protection 
Les déplacements à grande échelle associés aux récents soulèvements 
populaires en Afrique du Nord, tout à la fois renforcent et remettent en 
cause le rôle des mécanismes juridiques de protection.  
Tamara Wood (Université de New South Wales)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/wood.html   

Le retour à la maison, une expérience douce-amère
Les migrants ont quitté la Libye dans la précipitation et en craignant 
pour leur vie. Ils ont abandonné leurs possessions et leurs objets de 
valeur dans la hâte du départ. La rapidité de l’intervention internationale 
a permis de sauver des vies et de faciliter le retour à la maison, mais un 
retour prématuré pourrait avoir des répercussions regrettables.
Asmita Naik et Frank Laczko (Organisation Internationale pour les 
Migrations)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/naik-laczko.html    

Le programme de réintégration pour les rapatriés bangladais 
Lorsque les migrants bangladais évacués sont arrivés chez eux, le 
gouvernement, la société civile, les organisations internationales et le 
secteur privé ont tous coopéré pour les aider.
Anita J Wadud (Organisation Internationale pour les Migrations au 
Bangladesh)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/wadud.html     

Hébergement local et identité transnationale 
C’est la population tunisienne, plutôt que son gouvernement, qui a 
montré la voie en ce qui concerne la réponse à la crise humanitaire 
lorsque les Libyens ont entrepris leur propre révolte et qu’ils ont 
commencé à s’enfuir à travers la frontière.  
Katherine E Hoffman (Université Northwestern)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/hoffman.html      

La réinstallation est une nécessité pour les réfugiés en 
Tunisie 
Alors que la Tunisie vit un changement politique, social et économique 
étendu, il devient impératif d’atténuer le fardeau del’accueil des 
personnes qui fuient la Libye et sont dans l’incapacité de retourner dans 
leurs pays d’origine.
Amaya Valcárcel (Jesuit Refugee Service)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/valcarcel.html       

Dépossession et déplacement en Libye
En Lybie, il sera bien difficile de trouver des solutions durables pour 
la majorité des PDI tant que ces personnes ne seront pas en mesure 
d’accéder au logement, aux terres et aux biens qu’elles possédaient 
avant leur déplacement. Le déplacement et la dépossession sont 
indissociables de l’héritage de l’ère Kadhafi.
Rhodri C Williams (Consultant en droits humains)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/williams.html        

Nous ne sommes pas tous Égyptiens
Pour de nombreux réfugiés établis en Égypte, les semaines de la 
révolution se sont caractérisées par l’isolement, la peur et la brutalité. Au 
lendemain de cette révolution, la promesse d’une plus grande liberté n’a 
pas encore été élargie aux réfugiés.
Martin Jones (Fondation égyptienne pour les droits des réfugiés)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/jones.html         

Protéger et secourir les migrants dans les situations de crise
La crise libyenne de 2011 a révélé comment les schémas migratoires 
mondiaux redéfinissent aussi bien le type que l’ensemble des besoins et 
des vulnérabilités des personnes affectées par une crise humanitaire. 
Mohammed Abdiker et Angela Sherwood (Organisation Internationale 
pour les Migrations)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/abdiker-sherwood.html          

Derrière le statut juridique, les besoins humains
A l’avenir, les humanitaires doivent s’attendre à des flux de nature plus 
mixte défiant toute catégorisation rigide et demandant une intervention 
humanitaire basée sur la communauté des besoins en matière 
d’assistance et de protection.
Tarak Bach Baouab, Hernan del Valle, Katharine Derderian et Aurélie 
Ponthieu  (Médecins Sans Frontières)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/baouab-et-al.html           

De l’engagement à la pratique : l’intervention de l’UE
La réponse de l’UE face aux arrivées en bateau en provenance d’Afrique 
du Nord en 2011 indique qu’il en faut plus pour traduire en réalité 
concrète un engagement de solidarité à partir d’une aide limitée et de 
déclarations de principe. 
Madeline Garlick (UNHCR) et Joanne van Selm (Consultante 
indépendante)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/garlick-vanselm.html            

Le premier pays sûr
Avec le Règlement de Dublin II, le premier pays sûr atteint par un réfugié 
ou un demandeur d’asile devient le seul pays responsable du traitement 
de cette personne. Dans le cas de l’Italie, le premier pays responsable n’a 
pas toujours agi avec toute la responsabilité qu’il se doit.
Raffaela Puggioni (Université de Nottingham, Chine)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/puggioni.html             

La protection des migrants suite à la révolution libyenne
La question de la migration mixte et irrégulière reste une préoccupation 
importante dans la Libye postrévolutionnaire, et elle est rendue 
encore plus complexe par la sécurisation du contrôle aux frontières 
et les difficultés inhérentes d’un gouvernement intérimaire en train de 
consolider son autorité. 
Samuel Cheung (UNHCR en Libye)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/cheung.html              

Un printemps de l’asile dans la nouvelle Lybie?
Jean-François Durieux, Violeta Moreno-Lax et Marina Sharpe (Université 
d’Oxford)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/durieux-et-al.html               

Des acteurs humanitaires nouvellement reconnus
De « nouveaux » acteurs humanitaires gagnent en reconnaissance, 
accentuent leur impact et multiplient leurs capacités. Il est important que 
la communauté humanitaire internationale les considère comme égaux. 
James Shaw-Hamilton (Humanitarian Forum)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/shaw-hamilton.html                

Protection et assistance pour les migrants pendant les 
situations de crise
Plusieurs nouvelles initiatives mettent en lumière certains moyens 
qui permettraient à la communauté internationale, et surtout aux 
gouvernements, de réduire la vulnérabilité des travailleurs migrants au 
cours des situations de conflit et de crise.
Brian Kelly (Organisation Internationale pour les Migrations)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/kelly.html                 

Fier d’être Tunisien
Elizabeth Eyster, Houda Chalchoul et Carole Lalève (UNHCR en Tunisie)
www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord/eyster-et-al.html                  
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