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Einführung 

 

"Migranten spielen in der Weltwirtschaft eine wichtige Rolle, indem sie dazu beitragen, die 

grundlegenden Fähigkeiten und Arbeitsbedürfnisse zu decken. Die Zielländer sind darauf 

angewiesen, die Lücken auf dem Arbeitsmarkt auf allen Ebenen zu schließen und neue Märkte zu 

eröffnen. Es ist an der Zeit, systematischer und verantwortungsbewusster zu handeln und einen 

geschlechtsspezifischen, altersbasierten und auf Rechten basierenden Ansatz für internationale 

Migration sicherzustellen."(Ban Ki-Moon, UNO) 

 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Migration von Völkern ein gesellschaftliches Phänomen, 

dessen Größenordnung und Folgen untersucht und bewertet werden sollten. Migration ist an sich 

kein neues Phänomen, sondern vor allem auch eine gewöhnliche soziale Tatsache, deren Kohärenz 

und Banalität immer deutlicher wird. Da Globalisierung die gegenseitige Abhängigkeit von Staaten 

auf Kosten der Souveränität fördert, spielt sie mit den Grenzen, verstärkt die Zahl der 

Grenzübertritte, fördert die Deterritorialisierung, verdichtet die Kommunikation und fördert die 

Mobilität.  

Globale Studien entwickeln sich zu einem neuen Feld der Sozialwissenschaften, um diese 

modernen Trends der globalen Integration zu erfassen (Bertand, Badie, Globalization and 

Migration, 2009). Zahlreiche Daten und Merkmale belegen, dass Migration ein offensichtliches und 

alltägliches Symptom der Globalisierung wurde.  

Die Humanisierung der Globalisierung und der Beitrag zur "Annäherung der Welt an die Welt" 

(Catherine Wihtol de Wenden, 2015), Migration, ein wesentlicher Faktor der menschlichen 

Entwicklung, ist auch Teil der widersprüchlichen Globalisierung, die sich politischen Zielen und 

wirtschaftlichen Erfordernissen widersetzt. Es stellen sich soziale, kulturelle und ethische Fragen. 

Die Welt gerät in Fluss: Eliten, Wirtschaftsmigranten, Flüchtlinge, Staatenlose, die Kategorien sind 

verschwommen und sprechen für ein Recht auf Mobilität, das Vorstellungen von Grenzen, 

Souveränität und Bürgerschaft in Frage stellt.  

Viele Länder sind jetzt Heimat- und Herkunftsländer. Es entstehen neue Situationen: 

Umweltvertriebene, Binnen- und Pendlerwanderer, Touristen, die die wechselseitige Abhängigkeit 

einer sich bewegenden Welt deutlich machen. Eine echte globale Herausforderung: Migration 

verändert die internationalen Beziehungen, definiert die Souveränität der Aufnahmestaaten neu, 

stellt Herkunftsstaaten dar, bringt einen individuellen Akteur hervor und fordert eine neue 

Diplomatie, die globale und regionale Governance erfordert.  

Wir haben Medienbeiträge zum Thema Migration in 6 verschiedenen afrikanischen Ländern 

analysiert (Ghana, Nigeria, Kamerun, Senegal, Niger und Guinea) und möchten Ihnen die 

Ergebnisse in den folgenden Zusammenfassungen näher bringen. 

Danke, 

Etienne Fopa 
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Mythology 

Research topics 

Since last year, the number of Africans dying in the Mediterranean Sea has increased. A few months 

ago, the discovery of slave markets in Libya provoked outrage in many African countries. Some 

African leaders have launched initiatives to repatriate their citizens from Libya. 

We would like you to research on the following questions: 

1.)  How and to what extent have these developments been covered in the media of your country 

(television, national and community radio stations, print press, etc.)? Please provide some 

examples. 

1.a.)  How does the public in your country react to the migration problems in Libya? Do men and 

women respond the same or differently? If so, how? What is/are the source(s) of your data? 

2.)  Has your government taken any actions to address these tragedies? Please explain. 

3.) Has there been a change in the attitude of young people trying to immigrate to Europe after 

all these tragic events? 

Please research this question by interviewing young people in your community, individually 

and/or through group conversations at places where youths gather. Please note approximately 

how many people you are interviewing, where, the age bracket and gender of the individuals or 

the gender composition of the groups, and what kind of work they are doing. If you have already 

made inquiries on this topic, please present the results and specify when you made the inquiries. 

You may also complement your research with additional data from other inquiries by your 

radio/television station or your newspaper.] 

4.)    Please describe the employment situation in your country (urban and rural) and provide the 

sources of your information. Please also give quantitative data, where available. 

5.)     Which sectors of the economy in your country create jobs for (young) people?  

6.     Are there specific national / regional / local government programs to combat youth 

unemployment? Adding “non-profit” and/or “non-governmental organizations” Please give a 

description.  

7.    Do you know of any positive examples from neighboring countries? Please describe and 

note the source(s) of your information. 
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– Cameroon – 
 

 

The era of globalisation poses many different challenges to people and nations, one of which is the 

almost inevitable human tendency of migration. As a global human phenomenon, usually motivated 

by a variety of factors, migration is quite complex to study due to the human subjects involved. This 

study generally makes an attempt towards contributing to the understanding of migration in 

Cameroon. Based essentially on generating information on people’s interestedness in migration, the 

study focused on both residents and non-residents alike with the aim of seeking an in-depth 

understanding of migration issues from the perspective of some top government officials, media 

practitioners and policymakers, and development specialists.  

The study used a questionnaire that targeted mostly adults from 20-55 years, irrespective of 

educational levels and status. Five hundred questionnaires were administered, including focused 

group discussions and content analysis of media coverage. This study found that although the topic 

of migration seems to be of prime importance to the government, many private media houses do not 

take the initiative to cover stories on it. The only occasions they covered migrations stories were 

covered were when reports had already come out that some Cameroonian citizens needed rescue in 

the Middle East.  

Many young people hold the view that with the current socio-political crises in the country coupled 

with the lack of jobs after training and school, moving out of the country remains the only plausible 

and handy solution. Even though the government’s responses to the crises of migration are obvious 

and positive, the effectiveness of the implementation of decisions taken is hindered by a certain 

number of shortcomings and inconsistencies in the entire policy framework.  

Many Cameroonians are dissatisfied with the current employment situation in the country. This 

study recommends a swift look at the public-private partnership to allow for a remodelling of the 

country’s educational system to enable the private sector to propose skills training that they will 

need in absorbing graduates.  It is only the guarantee of promising prospects for employment that 

will significantly dissuade the youths from engaging and encouraging illegal migration among their 

peers. 
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– Ghana – 
 

Migration, particularly irregular migration, has become a topical global issue to which many 

countries seek solutions to address the challenges it presents to them. The 2017 slave auctions of 

illegal migrants in Libya has generated a debate around illegal migration. This paper looked at how 

people in countries of origin like Ghana reacted to the news of slave auction and assessed how their 

governments are addressing the underlying problems causing illegal migration.  

Using content analysis, interviews and social interactions, the study found that the coverage of 

migration issues in the Ghanaian media is not as extensive as one would have thought, considering 

the gravity of the matter. Where there is coverage, mostly on topical issues like the Libyan crisis, 

coverage is limited to reports of events or statements by newsmakers, rather than an in-depth 

analysis of the issues. It also found that general coverage of tragic events in irregular migration has 

deterred most youth from considering that alternative of travel, although most of them still wish to 

leave the country legally.  

Based on the findings of the study, it is recommended that the media in countries of origin, like 

Ghana, should be strengthened and equipped to provide sustained and in-depth coverage of 

migration issues. Training of journalists and media houses to appreciate the importance of migration 

news coverage as well how to frame them will help to have more well-researched and informative 

articles on migration-related issues in the media rather than the event or personality-focused 

reportage that prevails.  

It will also be useful to explore in detail the role that social media plays in bringing migration issues 

to the fore in such countries in order to inform advocacy efforts either by the government or civil 

society. The study equally recommends a wider quantitative investigation into how migration 

attitudes among the youth are formed. Future research will benefit largely from a national survey on 

returnee that will illuminate experiences and assess future travelling intentions. 
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– Nigeria – 
 

With a triangulation of several research methods including survey, in-depth interview of young 

people, focus group discussions, and content analysis of Nigerian newspapers, the study 

investigated the prevailing conditions that have resulted in the surge in irregular migration, 

experiences of returnees and Nigerian government’s response.  

It is widely accepted in Nigeria that many of the victims of the trans-Sahara slave trade were driven 

into desperation by the shrinking job opportunities and general worsening economic situation, 

which have become unbearable in many regards. These have caused many young to migrate to 

North Africa with the false hope of crossing to Europe, particularly Italy, where economic 

opportunities and a humane disposition towards the less privileged are erroneously considered to 

abound. Despite the manifest indignities suffered in foreign lands by the returnees, they were still 

not satisfied with the conditions at home.  

A case in point is the sudden disappearance of the 29 returnees to Anambra State from their 

Abagana hostel camp on the excuse that the facilities in there were inadequate.   The study 

recommends an improved awareness creation among the youth regarding the false hopes of 

migration. Resolving the worsening economic conditions in Nigeria is a key intervention for 

improving irregular migration. Irregular smuggling of migrants appears to be a full-time lucrative 

business for people in Nigeria and those involved would rather employ every means- psychological, 

physical, fetish to promote the business.  

The government of Nigeria does not seem, in many of the publications, to enforce the country’s 

laws in a manner that discourages the practice of human smuggling. Civil society activities during 

Libyan crisis to enlighten Nigerians on the dangers of irregular migrations are worth promoting 

especially with the exemplary show of charity by the influential Oba of Benin who placed Libya 

returnees from his kingdom on salary for three months.  
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– Guinea – 
 

L’histoire recente de la migration en republique de guinée date du regime de Sekou Touré, premier 

president de cet etat independent depuis 1958 qui occassiona un grand nombre de migrants. En 

2016, la diaspora guinéenne était estimée entre trois et cinq millions de personnes. Ces Guinéens 

qui sont partis du pays vivent principalement au Sénégal, au Mali, en Côte d’Ivoire, en France, en 

Belgique, en Suisse, au Canada et aux Etats-Unis. 

Cette diaspora demeure une force économique non négligeable. Selon la Banque Mondiale, les 

fonds transférés vers la Guinée sont estimés à 98 millions de dollars en 2016, ce qui représente 

1,4% du PIB en plus des transferts non officiels. Les deux tiers des fonds transférés servent à la 

consommation , santé et  scolarité, ou à l’acquisition de biens immobiliers - et à la création de 

petites entreprises.  

L'actualité sur le marché des esclaves en Libye a suscité un tollé pendant près de deux semaines au 

sein des médias guinéens. Des sujets comme : « le retour volontaire des migrants », des reportages 

grand format sur des personnes qui ont vécu le calvaire en Libye, des témoignages des jeunes 

revenus et qui ont repris des activités ont été traités.  

Mais le contenu était superficiel parce qu'ils se sont focalisés sur l’actualité en relayant les 

condamnations généralisées. Il n'y a pas eu d'analyse approfondie de la situation socio-économique 

en Libye jusqu'à la découverte du marché aux esclaves noirs. Après ces deux semaines, il y a eu un 

relâchement qui s'explique par le fait que ce sujet ne faisait plus la « Une ». 

L'avancée de la technologie constitue un atout dans l'analyse, le traitement et la diffusion large des 

informations. L'une des sources des médias guinéens dans le recueil de l'information lié au marché 

des esclaves en Libye a été les réseaux sociaux. C'est à partir de Facebook que certaines victimes en 

Libye ont envoyé des images qui ont été publiées par plusieurs médias comme la radio Fotten 

Gollen Fm. Cependant, il faut souligner le manque de professionnalisme et de rigueur dans le 

traitement de cette information issue des réseaux sociaux. L’utilisation de certaines vidéos sans 

aucun filtre ni traitement a été critiquée par des internautes. 

Dans la matinée du mercredi 22 novembre 2017, une marche citoyenne a eu lieu au centre-ville de 

la capitale. Organisée par la société civile, elle a réuni une centaine de personnes dont des hommes 

politiques, des députés de la majorité et de l’opposition, ainsi que des groupements de femmes pour 

dire « NON à l’esclavage en Libye » et demander la libération des Subsahariens détenus dans les 

prisons de ce pays.  

Habituellement en Guinée, des sujets comme la politique, le football, sont généralement au centre 

des discussions. Mais depuis la découverte du marché aux esclaves noirs en Libye, la question de 

l’émigration occupe les esprits et continue à alimenter les débats.  

Nombre de jeunes restent convaincus que les conditions de vie dans leur pays ne sont pas prêtes de 

changer en leur faveur et restent donc persuadés que l'avenir pour eux se trouve en occident.  
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– Niger – 
 

Le thème de la migration est traité par les medias Africains  avec beaucoup d’intérêt. Les pays 

Africains constituent souvent les zones de départ et de transit des migrants. En plus nombre de pays 

africains accueillent un grand nombre de migrants, ce qui oblige la presse africaine à a en parler. Au 

Niger la migration n’a pas la même connotation qu’au Sénégal, au Mali ou en Gambie. Cette 

pratique est ancienne du fait de son enracinement dans les traditions. La migration est devenue l’une 

des questions cruciales dans les relations entre l’Afrique et l’Europe. Elle fait l’objet de plusieurs 

rencontres des Etats. Cela démontre l’intérêt qui lui est consacré par les décideurs politiques. 

En Europe et aux Etats unis la question migratoire est évoquée dans les débats électoraux  depuis 

quelques années, sur le continent Africain la fréquence du sujet dans le débat public a pris de 

l’ampleur grâce à certains évènement majeurs tels que les guerres (Liberia, Sierra Léone …). On 

peut également rappeler les conséquences des récents conflits politico-militaires en Côte d’Ivoire et 

au Mali. Ces conflits sont à la base du déplacement  de milliers de personnes sur les routes de la 

migration  dont   des femmes et des enfants. Cette situation déplorable a entrainé  la mort des 

milliers d’Africains. Nombre d'entre eux ont disparu en mer ou dans le désert .Toutes ces raisons 

évoquées ont attiré l’attention des médias internationaux. Naturellement, la presse africaine a aussi  

traité du sujet. 

Cette étude a traité la question migratoire par les médias nigériens couvrant la période après la 

diffusion du reportage sur la vente des migrants comme esclaves en Libye par la chaine Américaine 

CNN (novembre 2017).  Le Niger constitue une étape importante dans les mouvements migratoires, 

tant sur le plan interne qu’international. Les pratiques migratoires y sont anciennes, puisqu’elles 

remontent pour certaines à la période précoloniale. Les migrations nigériennes hors Afrique sont 

rares. Cependant, ces migrations sont à destination des pays africains comme le Ghana, la Côte 

d’Ivoire, le Bénin, la Libye et l’Algérie. Selon un rapport de l’OIM publié en 2015, plus de 2000 

migrants traversent chaque semaine, le territoire nigérien pour atteindre le Maghreb, puis l’Europe.  

Selon une enquête du Conseil régional de la ville d’Agadez, 46% de la population de cette zone est 

directement concernée par l’économie de la migration et les jeunes de 15 à 35 ans sont les plus 

actifs dans cette activité. Au Niger dans le cadre du programme de lutte contre la migration 

irrégulière initiée par l’Etat et ses partenaires ; dont l’Union européenne, plusieurs progrès ont été 

enregistrés mais un grand chemin reste à parcourir pour trouver une solution durable. Nombre de 

jeunes restent convaincus que les conditions de vie dans leur pays ne sont pas prêtes de changer en 

leur faveur et restent donc persuadés que l'avenir pour eux se trouve en occident.  
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– Senegal – 
 

C’est dans les années 80 que la migration internationale s’est intensifiée en Afrique, en raison, entre 

autres, des difficultés rencontrées par une population à majorité jeune, à trouver du travail. Le 

Sénégal n’a pas été en reste. La migration « irrégulière » y a atteint son paroxysme en 2005 et 2006, 

avec les départs massifs de jeunes à partir des côtes sénégalaises.  

Depuis que le Sénégal a rejoint le dispositif de l’Agence européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) mis en place de 2004 à 2016, on a 

remarqué un changement dans l’itinéraire des migrants irréguliers, mais, depuis la mort de 

Mouammar Khadafi en 2011, l’instabilité installée en Libye et les côtes méditerranéennes du pays 

ne sont plus contrôlées, ce qui laisse aux passeurs le loisir d’organiser des départs vers l’Europe, 

selon des informations publiés sur le site France info.fr.  

La radio RFM (privée) a donné l’occasion à d’anciens migrants d’intervenir sur ses antennes 

comme dans l’émission « Thème de la semaine » du 25 novembre 2017 sur la radio RFM. Ces 

derniers ont justifié leur départ par le manque de travail, le besoin d’une « vie meilleure », mais 

aussi la « pression familiale ».  Ils sont également largement revenus sur les pénibles conditions de 

la traversée de l’espace CEDEAO et les sévices qu’ils subissaient en Libye. Ces interventions en 

direct ont permis l’arrestation d’un convoyeur de migrants, venu participer à l’émission. 

A Oxyjeunes -Fm, les émissions concernant la migration ont commencé dès les premières vagues de 

départ en 2006. Et depuis, la radio a créé une émission hebdomadaire nommée « Débat 

contradictoire » qui est diffusée tous les mardis à partir de 22 heures. L’émission aborde de manière 

très régulière, les sujets liés à l’émigration. « C’est l’une des premières radios à initier une émission 

sur la question au Sénégal », explique la journaliste qui anime l’émission Codou Loum. Cette 

émission, permet aux jeunes qui avaient tenté l’émigration irrégulière de prendre la parole et de 

sensibiliser leurs camarades. « Je veux que les jeunes comprennent qu’ils peuvent réussir en restant 

ici au Sénégal », affirme Bakary Sadio, l’animateur de l’émission. Dans ces rendez-vous 

hebdomadaire, il donne la parole aux habitants des villages de la localité, mais surtout jeunes et 

leurs permet de s’exprimer sur leur situation.  

La réaction de la population à la video de CNN a été très virulente. Sur les réseaux sociaux, des 

célébrités, des acteurs de la société civile, des membres d’ONG et des anonymes ont montré leur 

indignation face à la vente d’êtres humains en Libye. Sur sa page Facebook, Seydi Gassama, 

président d’Amnesty Sénégal, est revenu entre autres, sur « l’inaction » des autorités étatiques et sur 

le fait que la vente de migrants était connue de tous bien avant que CNN n’en parle : « nous le 

disions il y a six mois, depuis Sédhiou (ville située au sud du Sénégal, à forte tendance migratoire). 

Tout le monde savait. Mais il fallait attendre que CNN le dise... Heureusement d'ailleurs ».  

Réagissant sur un article de BBC Afrique, annonçant qu’une enquête est ouverte, il se réjouit 

néanmoins et affirme que  « la pression doit continuer. Le rôle des Etats qui collaborent avec le 

"gouvernement" libyen et les milices dans leur lutte contre l'émigration clandestine doit être clarifié 

».Compte tenu du changement noté dans le circuit des migrants, les sensibilisations se sont 

accentuées au niveau des régions les plus touchées par ce phénomène En plus, neuf projets ont été 

financés à hauteur de 161.8 millions d’euros par l’Union européenne et conjointement mis en œuvre 

par plusieurs institutions et ministères. Parmi ces projets, figure celui visant la création de l'emploi 

au Sénégal.  
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