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Chaque année, des centaines de jeunes migrants africains meurent, 
victimes de naufrages comme du désert, fuyant les situations socio-
économiques de misère et de pauvreté, l’instabilité politique et 
l’absence de la sécurité.

Les incidents mortels dans le Bassin méditerranéen, dans le détroit 
de Gibraltar et aussi au large des côtes italiennes et grecques, les 
conséquences humanitaires liées au passage clandestin à travers la 
Méditerranée et le crime organisé autour de cette émigration appellent 
à une coopération étroite les États concernés. Si les intérêts des États 
sont différents dans cette région, leur attitude envers ce problème 
humanitaire devrait être une priorité. En effet, il n’existe pas de moyen 
plus efficace pour endiguer durablement l’émigration clandestine 
dans cette partie du monde que le développement au sens global du 
terme.

Pour comprendre le phénomène de l’émigration clandestine dans 
sa complexité, cet ouvrage, fruit d’une collaboration de chercheurs 
d’universités du nord et du sud, offre l’opportunité d’allier les 
avancées théoriques et les découvertes empiriques de ces dernières 
années et propose de le traiter dans le cadre d’une « approche 
multidimensionnelle » qui appréhende l’émigration « illégale » 
à travers différents aspects : historique, politique, économique, 
socioculturel et sécuritaire.

Ont également contribué à la rédaction de cet ouvrage : Hassène Al-Kassar, 
Paula García Andrade, Driss Assouguem, Adil Benslama, Papa Demba Fall, 
Hein de Haas, Sylvère Yao Konan, Auguste K. Kouakou, Wassila Ltaief, 
Joaquín Eguren Rodríguez, Germain Ngoie Tshibambe.
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