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MIGRATION EN AFRIQUE 

Lorsqu’en novembre 1980, le Père Général Pedro Arrupe invita toute la Compagnie à partager 
sa compassion et sa préoccupation pour des milliers de boat people à la recherche d’un asile, 
il voyait que la Compagnie de Jésus aurait un grand bénéfice spirituel à s’occuper des 
réfugiés. La réponse à son invitation fut prompte et enthousiaste.  A travers le monde, des 
compagnons offrirent leurs services et firent ainsi se confirmer le charisme et l’apostolat de la 
Compagnie qui est d’aller là où seront les « besoins les plus grands ». Le Service Jésuite des 
Réfugiés (JRS) créé devait porter une telle préoccupation en étendant l’action apostolique du 
Père Général en divers lieux du monde où des hommes et des femmes avaient besoin de 
soulagement tant leur détresse et leur dénuement étaient insupportables. Ce Service reste 
encore pertinent. JRS a bonne réputation et son action à travers l’accompagnement des 
personnes en détresse situe la Compagnie au cœur de la tragédie humaine de notre époque.  
 
Les siècles voient se produire des situations tragiques qui méritent l’attention de qui veut 
travailler aux « besoins les plus grands ».  Grâce aux médias, la fin du 20ème siècle nous est 
apparue comme une époque d’espérance, mais aussi une époque au cours de laquelle les 
souffrances humaines sont apparues beaucoup plus saillantes et largement médiatisées. Les 
images de réfugiés, de malades du Sida, de pauvres opprimés de nos cités et de nos pays, de 
migrants, nous sont devenues familières et ont parfois suscité en nous indignation et quête de 
justice. Bien que l’on ne puisse comparer les souffrances des uns aux autres, celle des 
migrants est poignante car elle nous paraît moins visible. Elle se confond à la banalité du 
quotidien de la vie des pays d’accueil ou à l’obscurité des sentiers de migration clandestine. 
La présence de migrants n’est révélée au grand public que lors d’incidents médiatisés. Mais 
l’on ne peut se voiler la face devant l’ampleur du problème. 
 
 En ce début du 21ème siècle, les questions liées à la migration sont au cœur du débat mondial. 
En convoquant, le 14 septembre 2006, un dialogue de haut niveau de l’Assemblée Générale, 
M. Kofi Annan, alors Secrétaire Général des Nations Unies, ouvrait un débat à l’échelle 
mondiale sur les questions de migration. Pour le moins que l’on puisse dire, la Compagnie de 
Jésus est entrée dans ce débat. En effet, en parlant des questions de migration, la 35ème CG 
(2008) en fait l’une des préférences apostoliques de la Compagnie de Jésus. Aussi a-t-elle 
demandé au Père Général Adolfo Nicolas, en mettant en place des structures de gouvernement 
appropriées pour faire face aux défis universels tels que les migrations, de continuer 
d’ « actualiser leur contenu spécifique »1. C’est en réponse à une telle requête que le Père 
Général établit un secrétariat pour la justice et l’écologie ayant cinq réseaux internationaux 
pour l’advocacy (plaidoyer) formant le réseau GIAN (Global Ignatian Advocacy Network) 
dont un des buts principaux est de stimuler l’apostolat de la Compagnie en direction des 
migrants.  
 
Si en divers lieux de la planète, l’investissement apostolique de la Compagnie pour les 
migrants est palpable, la Compagnie de Jésus en Afrique se singularise par une sorte 
d’indolence vis-à-vis de la condition des migrants. Une récente investigation pour savoir s’il y 
avait des institutions jésuites sur le continent travaillant directement avec des migrants s’est 
soldée par la constatation d’une absence d’action institutionnelle directe (autre que JRS) en 
faveur des migrants. Laissé à JRS, l’apostolat en direction des migrants reste ambigu car il ne 
prend pas en compte la spécificité des problèmes posés par la migration. Y aurait-il méprise 
quant à ce que représentent les migrants sur le continent ?  

                                                           
1 CG 35ème, 40. 
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Cette contribution voudrait faire toucher du doigt la tragédie qui se cache derrière la migration 
en Afrique et relever quelques interpellations pour la Compagnie afin de stimuler l’action en 
faveur des migrants.  
 
 
Aujourd’hui, l’Organisation Mondiale pour les Migrants (OMI) dénombre 214 millions de 
migrants dans le monde. Ce qui voudrait dire qu’une personne sur trente-trois (1/33) dans le 
monde serait migrante. En 2010, le nombre estimatif de migrants internationaux en Afrique 
s’élevait à 19, 3 millions de personnes. Comparativement, les réfugiés représentaient en 
Afrique environ 2, 3 millions de personnes.  Ces seules statistiques disent l’ampleur des 
migrations en Afrique. Cela n’est pas nouveau puisque les deux derniers siècles ont vu 
d’importants mouvements de populations sur les routes en quête de travail ou déplacés de 
forces pour les besoins économiques des pays colonisateurs, d’exploitations agricoles ou de 
compagnies minières. Tout au long du 20ème siècle, la migration Mozambicaine et 
Zimbabwéenne vers les mines Sud-africaines ou les mines aurifères et diamantifères de la RD 
Congo et de l’Angola ont attiré des ressortissants de divers lieux du continent. Les grandes 
plantations de cacao et de café des pays comme le Ghana et la Côte d’Ivoire ont accueilli un 
flux important de travailleurs migrants des pays limitrophes. Aujourd’hui encore, les zones 
pétrolifères en Afrique Centrale et Occidentale restent des lieux de convergence pour des 
milliers d’Africains en quête de travail et de bien-être social.2 A ces travailleurs migrants, il 
faut ajouter ceux qui émigrent sans réel but ou pour échapper à des conditions d’oppression à 
caractère politique, social, religieux, traditionnel ou simplement mus par la fascination de la 
modernité que distillent les médias emplissant l’imagination du pauvre villageois ou de 
l’habitant d’un pays moins nanti. En général, ce type de migrants constitue la catégorie de 
personnes sans qualification qui, en plus de n’avoir ni les ressources ni les documents légaux 
pour exercer un emploi dans le monde formel et informel des villes d’accueil, viennent bien 
souvent remplir les bidonvilles des quartiers pauvres.  
 
Ces dernières années, outre ces migrations intra-africaines, les médias ont attiré l’attention sur 
les flux importants de migrants africains traversant la Méditerranée pour se rendre en Europe. 
On a fini par croire que seule cette migration représentait une tragédie pour l’Afrique. Or, 
nous dit Sylvie Brédéloup, sociologue des migrations, « l’Europe n’est pas la destination 
principale des Africains » 3. Elle affirme, par exemple, que, en 2004, sur les 7, 2 millions de 
migrants Africains présents dans les pays de l’OCDE, 1,2 millions étaient originaires de 
l’Afrique de l’Ouest. Dans le même temps, le nombre de migrants s’installant dans les pays de 
l’Afrique de l’Ouest était estimé à 7, 5 millions avec un flux représentant 86% des migrants 
des pays de la zone.4 
 
Cette grande mobilité à l’intérieur de l’Afrique entraîne une recomposition des populations 
locales qui pose des problèmes importants tant au niveau de la construction des identités 
nationales que pour le maintien des équilibres régionaux. Parfois, lorsque les mouvements de 
populations rassemblent des groupes identiques installés de part et d’autre des frontières, en 
d’autres lieux et en d’autres circonstances, ils font apparaître des problèmes majeurs qui sont 
à la base de nombreux conflits. En 2008, les violences contre les étrangers en Afrique du Sud 
pouvaient représenter le prototype des violences diverses sur le continent dont sont victimes 

                                                           
2 Sylvie Brédéloup, La migration africaine : de nouvelles routes, de nouvelles figures, in Migrations : un monde 
qui bouge, N°212, 2009/4. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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les migrants-étrangers perçus comme en compétition avec les populations locales5. Lorsque la 
xénophobie s’installe dans le pays d’accueil et que le migrant-étranger est l’objet de violence 
de tous ordres, il s’en trouve esseulé, sans droit. La protection légale dont il peut bénéficier est 
presqu’inexistante et il n’a pas « le droit d’avoir de droit ». C’est une grande pauvreté que de 
vivre sans droit. En Afrique où les politiques migratoires sont quasi-inexistantes dans la 
plupart des pays, c’est à l’administration territoriale qu’il incombe de réguler le flux des 
migrants étrangers. Dans un tel contexte, c’est la répression qui prédomine plutôt que la 
recherche d’une meilleure disposition légale et structurelle en vue d’un accueil plus humain et 
juste des migrants.  
 
Si le sort des boat people nous émeut tant par leur solitude sur les mers et l’incertitude de leur 
voyage vers un ailleurs encore inconnu, le sort des migrants-étrangers sans droit et sans avenir 
sur les terres fermes de nos nations, devrait susciter en nous encore plus de compassion, 
d’humanité et de l’imagination en raison de l’immobilité de leur condition. Les solidarités 
traditionnelles qui permettaient une humanisation de la solitude que pouvait traverser 
l’immigré tendent à disparaître. Autrefois, on pouvait aisément trouver un parent, un ami, une 
connaissance dans le pays d’accueil pour conduire les premiers pas du migrant. Aujourd’hui, 
les migrations se font dans l’incertitude d’une réception rassurante dans le pays d’accueil. 
Dans les régions en proie à l’insécurité, la vie des migrants est en danger. Les femmes 
migrantes en sont les premières victimes.6 Le migrant aujourd’hui, sur nos terres d’Afrique, 
ressemble étrangement à cet homme sans nom que dépasse le lévite et dont le sort émeut la 
miséricorde du bon samaritain.  
 
Si nous considérons que c’est un « droit inhérent à la personne humaine »7 de circuler 
librement et de se fixer, pour des motifs valables, là où cela semble bon, il y a là un impératif 
moral à assurer la protection de la vie des personnes qui sont accueillies dans des milieux qui 
représentent une dangerosité pour eux. L’exercice de l’hospitalité est donc une obligation 
morale qu’appelle une éthique de la responsabilité devant le bien commun de l’humanité 
qu’est la vie de tout humain. Benoît XVI souligne que : 
  

Dans une société en voie de mondialisation, le bien commun et l’engagement 
en sa faveur doivent assumer les dimensions de la famille humaine tout entière, 
(…), au point de donner forme d’unité et de paix à la cité des hommes, et d’en 
faire, en quelque sorte, la préfiguration anticipée de la cité sans frontières de 
Dieu.8  

 
Le silence juridique autour de la condition des migrants en Afrique et l’absence d’une 
politique migratoire d’accueil des migrants mettent à mal le devoir éthique de la protection de 
la vie. Que faire pour que ces problèmes trouvent dans nos institutions jésuites une forme de 
réponse ? Trois directions peuvent être envisagées : Le plaidoyer, la recherche et l’action 
humanitaire. 
 

                                                           
5 Pascal Sundi Mbambi, Comprendre la xénophobie en Afrique du Sud, in Congo-Afrique, XLVIII Année, N°428, 
2008. 
6 Dans un document stratégique, la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) énonce des 
actions visant à la protection des migrants et à la prise en compte de la dimension genre dans la migration. 
CEDEAO, Abuja, Juin 2007, p. 10-11. 
7 Pacem in Terris, 25, 106. 
8 Caritas in Veritate, 7. 
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1) Au niveau des principes, il y a beaucoup à faire pour appuyer le cadre juridique de 
régulation de la condition des migrants sur le continent par la mise en œuvre des 
conventions, résolutions et déclarations admises par nombre de pays africains. Par 
exemple, dans le cadre des politiques d’intégration régionale, la libre circulation des 
personnes est largement admise par la plupart des pays. Il s’agit de renforcer 
l’application de telles dispositions juridiques. Pour nous Catholique cela est encore 
plus légitime que nous admettions que tout être humain a le droit d’aller chercher 
ailleurs les « ressources vitales » dont il a besoin et qui ne sont pas accessibles dans 
son milieu. Là où le droit est inexistant, la condition du migrant s’en trouve précaire. 
La Compagnie de Jésus pourrait aider à l’interpellation des législateurs et gouvernants 
des pays d’accueil sur le droit des migrants en recourant à la cohérence de leurs 
engagements internationaux et à la pertinence de leur politique intérieure.  

2) La complexité du phénomène des migrations invite à des recherches plus affinées qui 
pourraient rendre compte d’une perception encore plus grande de la condition de 
migrant aujourd’hui et les droits et les devoirs qui incombent tant aux pays hôtes 
qu’aux migrants eux-mêmes. Le catéchisme de l’Eglise catholique dit à ce propos : 
« les autorités politiques peuvent, en vue du bien commun dont elles ont la charge, 
subordonner l’exercice du droit d’immigration à diverses conditions juridiques, 
notamment au respect des devoirs des migrants à l’égard du pays d’adoption »9. La 
grande difficulté à laquelle se heurte la mise en œuvre des valeurs chrétiennes dans les 
modèles d’organisation politique moderne, est souvent l’incompatibilité des visées qui 
sous-tendent les concepts employés et la réalité sociologique en Afrique. Il faudra 
repenser dans notre contexte, les concepts d’intégration, d’assimilation, de respect, de 
vivre ensemble, de solidarité sociale, etc.  

3) Enfin, l’action caritative ne saurait faire défaut dans l’aide à apporter pour les soins 
aux migrants. Car, à eux-aussi nous devons nous-mêmes leur « donner à manger ». 

 
Ces chemins qui s’ouvrent devant nous rendent possible une action concertée et réfléchie tant 
au niveau provincial que de l’assistance d’Afrique pour une implication dans la prise en 
charge de ce phénomène des migrations. Comme le dit Gustavo Gutierrez : « les pauvres ne 
sont pas ceux qui sont près de nous, mais plutôt ceux qui nous sont étrangers et qui 
deviennent proches par l’engagement que nous prenons vis-à-vis d’eux »10.  
 
 
Père Victor Adangba, SJ 
Victor_ada@yahoo.fr 
ITCJ – Abidjan 
17 avril 2012 

                                                           
9 Catéchisme, 2241. 
10 Traduction libre de l’anglais : “The poor are not those who are nearest but rather those who are distant but 
who become neighbors through one’s commitment to them”. Gustavo Gutierrez, Poverty, Migration, and the 
Option for the Poor, In Daniel Groody and Gioacchino Campese (eds.), A promised Land, A Perilous Journey, 
Notre Dame, University of Notre Dame Press, 2008, p. 83. 
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