RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
Union - Discipline - Travail

LES MIGRATIONS IRRÉGULIÈRES DE L’AFRIQUE DE L’OUEST VERS
L’EUROPE : QUELS DEFIS POUR LES PAYS DE LA CEDEAO ?

COLLOQUE REGIONAL
GRAND BASSAM, les 12, 13 et 14 mars 2019

Organisme responsable :
Commission Nationale Ivoirienne pour l’UNESCO
----------------------------------Couverture géographique :

ESPACE DE LA CEDEAO
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I-

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les migrations humaines ont toujours constitué la forme la plus achevée de l’expression de la liberté des
peuples en quête de nouveaux sites d’établissement susceptibles de sécuriser leur situation, à la fois d’un
point de vue économique, politique, social et juridique.
L’Afrique de l’Ouest n’est pas étrangère à ces mouvements de populations. En effet, par sa position
stratégique entre l’Afrique du Nord et les zones tropicales, mais aussi par son ouverture sur l’Atlantique
et les Amériques, elle a toujours constitué le théâtre d’intenses mobilités et de brassage de populations.
Depuis les années 1960, elle a compté divers pôles de stabilités politique et économique (Sénégal, Côte
d’Ivoire, Ghana, Nigeria), qui ont fait d’elle un espace attractif par rapport au reste du continent. Aire
d’immigration, l’Afrique de l’Ouest est aussi devenue une terre d’émigration dès la période coloniale,
avec d’importants mouvements de population des pays du centre de la sous-région vers les pays côtiers,
mais aussi vers d’autres pays africains (Gabon, Congo, Cameroun) et vers les anciennes métropoles
coloniales (France, Grande Bretagne, Portugal).
Cependant, ces dernières années, avec le contrôle strict aux frontières européennes, l’on assiste à une
immigration clandestine aux conséquences très dramatiques: En 2013, 366 migrants avaient trouvé la
mort sur les côtes de Lampedusa.
Selon un porte-parole du Haut-commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), depuis 2014, le chiffre
des décès de migrants en mer Méditerranée tentant de rejoindre l’Europe ne cesse d’augmenter, se
chiffrant à plus de 10 000 au total.
De son côté, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime que depuis le début de l’année
2016 il y a eu 2 809 morts en Méditerranée, à comparer avec 1 838 morts durant le premier semestre 2015.
A cette tragédie déjà trop criarde, s’ajoute la pratique inhumaine de vente aux enchères des migrants
comme esclaves en Libye, phénomène révélé suite à l’enquête menée par les journalistes de CNN.
Parmi les victimes du scandale libyen et méditerranéen, figurent des jeunes adolescents de moins de 18
ans, des enfants et des femmes enceintes pour la plupart.
En vue de trouver une solution durable au chaos humanitaire résultant de l’immigration clandestine de
l’Afrique de l’Ouest vers l’Europe, il est apparu impérieux à la Commission nationale ivoirienne pour
l’UNESCO, en accord avec le Bureau UNESCO d’Abidjan et le Ministère de l’Intégration africaine,
d’organiser un colloque régional sur le thème suivant : Les migrations irrégulières de l’Afrique de
l’Ouest vers l’Europe : quels défis pour les pays de la CEDEAO ?
La tenue d’un tel colloque se justifie d’autant qu’une véritable politique de gestion de l’immigration dans
ces sphères géographiques n’est possible que si elle se fonde sur un réel engagement des États concernés.
La présente rencontre régionale comporte une dimension multisectorielle. Elle se tiendra à Grand-Bassam,
ville historique et patrimoine mondiale de l’UNESCO, durant trois jours, du 12 au 14 mars 2019.
Ce colloque est placé sous le Haut Patronage du Président de la République et sous la présidence du
Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle,
présidente de la Commission Nationale Ivoirienne pour l’UNESCO.
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II-

OBJECTIFS

1- Objectif général
Contribuer à la réflexion qui permettra de mieux comprendre et de freiner les migrations irrégulières des
jeunesses africaines de l'espace CEDEAO vers l'Europe en tenant compte de la dimension genre.
2- Objectifs spécifiques
i) Identifier les causes des migrations irrégulières et proposer des solutions susceptibles d’en rendre les
conditions plus humaines ;
ii) Formuler des recommandations qui permettront d'élargir les cercles de solidarité dans l'espace
CEDEAO ;
iii) Redynamiser le plan d'action sous régional de Ouagadougou sur la lutte contre la traite des êtres
humains ;
iv) Promouvoir la production des savoirs, le développement des politiques publiques et de coopération
pour une meilleure prise en compte des enjeux des migrations dans l'espace CEDEAO ;
v) Faire des recommandations relativement à l’observatoire sur les migrations d’Afrique vers l’Europe
III- PARTICIPANTS
Cette rencontre de haut niveau se propose de réunir 80 participants en provenance de la CEDEAO, de la
France, de l’Italie, du Maroc, de la Lybie, de l’Union Européenne, de la ville de Lampedusa ainsi que des
structures internationales s’intéressant aux questions de migrations.
IV- LANGUES DE TRAVAIL
- Français
- Anglais
V- RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus à la fin du colloque sont les suivants :
i) Les causes des migrations irrégulières sont identifiées et les solutions proposées ;
ii) Les cercles de solidarité dans l'espace CEDEAO et en Afrique de l'Ouest sont élargis ;
iii) Le plan d'action sous-régional de Ouagadougou sur la lutte contre la traite des êtres humains est
redynamisé ;
iv) Le lien étroit entre la production des savoirs et le développement des politiques publiques est reconnu
pour une meilleure coopération sur les questions des migrations dans l'espace CEDEAO.
v) Des recommandations relativement à l’observatoire sur les migrations d’Afrique vers l’Europe sont
faites.
VI- PÉRIODE ET LIEU DE MISE EN ŒUVRE
1. Période de mise en œuvre
Le colloque régional sur les migrations irrégulières de l’espace CEDEAO vers l’Europe se déroulera les
12, 13 et 14 mars 2019 (3 jours).
2. Lieu de mise en œuvre
N’SA Hôtel, Grand-Bassam, ville historique et patrimoine de l’UNESCO.
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VII- METHODOLOGIE
Un comité scientifique est mis en place pour l’organisation pratique dudit colloque, pour le recrutement
des experts et pour l’élaboration, l’édition, et la diffusion des actes de colloque.
Le colloque sera organisé sous forme de conférence inaugurale, de panels et de sessions parallèles.
1- Conférence inaugurale
2- Panels :
Panel 1 : Groupe spécial des ministres de l'intégration africaine de la CEDEAO
Thème : Quelles stratégies nationales spécifiques sur les opportunités et les défis au sein de la CEDEAO
en matière de migrations ?
Panel 2 : Groupe d'experts et d’ONGs
Thème : Regards croisés sur les migrations irrégulières : actions de terrain, défis et opportunités
Panel 3 : Groupe d'organisations internationales
Thème : Développements récents et dimension externe de la politique migratoire de l’Union Européenne
3- Sessions parallèles
Thème 1 : Causes et impacts des migrations irrégulières dans l’espace CEDEAO
Thème 2 : Migrations irrégulières : stratégies et politiques de lutte ;
Thème 3 : Migrations irrégulières et droits de l’homme.
Thème 4 : Production des savoirs, politiques publiques et de coopération sous-régionale
Pour une optimisation des migrations internes dans l’espace CEDEAO
Thème 5 : Jeunesse et migrations irrégulières dans l’espace CEDEAO : Expériences,
Défis et opportunités
Thème 6 : Femmes et migrations irrégulières dans l’espace CEDEAO : Expériences et
Impact sur la famille.
VIII- AGENDA PROVISOIRE
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PLAGES
HORAIRES

ACTIONS

A partir de 14 h

Arrivée des participants à l’Hôtel

1ère Journée : Mardi 12 mars 2019
8 :30 - 9 :30 (1h)
9 :30 - 10 :30 (1h)
10 :30 -11 :00 (30 mn)

Enregistrement des participants (N’SA HÔTEL)
Cérémonie d’ouverture
Cocktail de bienvenue

11 :00 -11 :20 (20 mn)
Conférence inaugurale
Orateur : Prof. YEO Souleymane
Université Félix Houphouët Boigny
Point focal MOST de l’UNESCO
Thème :
11 :20 -13 :20 (2h)
Panel 1 : Groupe spécial des ministres de l'intégration africaine
de la CEDEAO
Thème : Quelles stratégies nationales spécifiques sur les opportunités et les
défis
au sein de la CEDEAO en matière d’immigration?
Modératrice : Dr. Marèma TOURE épse THIAM (Sénégal)
Bureau Régional Multisectoriel de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest Sahel
Orateurs invités :
•

Côte d’Ivoire : Ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de
l’Extérieur
• Sénégal : Ministre de l’Intégration Africaine, du NEPAD et de la
Francophonie
• Mali : Ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration Africaine
• Togo : Ministre des Affaires Etrangères de la Coopération et de
l’Intégration
Africaine
• Niger : Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de
l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur
• Nigéria : Minister of Foreign Affairs
• Ghana: Minister of Foreign Affairs and Regional Integration
• Guinée Conakry: Ministre de la Coopération et de l’Intégration
Africaine
Rapporteurs :
• Prof. KOUASSI Marcel
Université Alassane OUATTARA de Bouaké
•

Prof. Diakaridia KONE

Université Alassane OUATTARA de Bouaké
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13 :20 -14 : 20 (1h)
Déjeuner
14 :20-14 : 50 (30 mn)
14 : 50 – 16 :50 (2 h)
Enregistrement sessions parallèles
Thème 1 : Causes et impacts des migrations irrégulières dans l’espace
CEDEAO
Modérateur : Dr. Bréma Ely DICKO
Université de Bamako (Mali)
Orateurs invités :
• Ph.D. Giovanna Del Gobbo (Italie)
University of Florence
Sous-thème : Profils de migration et projets de vie des jeunes ivoiriens.
Un modèle d’analyse écosystémique des causes de la migration
• Ph.D. Glenda Galeotti (Italie)
University of Florence
Sous-thème : Profils de migration et projets de vie des jeunes ivoiriens.
Un modèle d’analyse écosystémique des causes de la migration
• Dr. GOÏTA Ansiata OUATTARA (Côte d’Ivoire)
DGIE / Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur
Sous-thème :
•

Dr. Leander Kandilige (Ghana)
Centre for Migration Studies, University of Ghana. P. O. Box LG 59,
Legon, Ghana
Sub-theme : Motivations and experiences of irregular migration:
responses to forcibly returned migrants from transit countries in crisis.

Rapporteurs:
• Dr. DJATCHI Gnangbo Raymond
Université Félix Houphouët Boigny
•

SILUE Tangatenin Rosame
Université Alassane OUATTARA de Bouaké

Thème 2 : Migrations irrégulières : stratégies et politiques de lutte ;
Modérateur : Prof. Bernard Lututala Mumpasi (RDC)
Université de Kinshasa.
Orateurs invités :
• Prof. Essohanam BATCHANA (Togo)
Université de Lomé
Sous-thème : Migrations clandestines de l’Afrique de l’ouest vers
l’Europe :
stratégies et politiques de lutte pour une migration à visage humain
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• Mme Diodio Diadiou (Sénégal)
ETHOS/Université Cheikh Anta Diop, Dakar
Sous-thème: Les femmes et la migration irrégulière au Sénégal : Leur
possible contribution à la formation, la sensibilisation et à l’élaboration
de mesures dissuasives à l’endroit des jeunes.
• Dr. Bréma Ely DICKO (Mali)
Université de Bamako
Sous-thème: Données empiriques collectées au Mali dans le cadre de
recherches universitaires et d’une campagne de sensibilisation et
d’information sur la migration irrégulière à Bamako, Gao et Ménaka.
Rapporteurs:
•

Dr BAMBA Seydou
Université Félix Houphouët Boigny
Commission Nationale Ivoirienne pour l’UNESCO

•

M. DJEZOU Jean-Valère
Commission Nationale Ivoirienne pour l’UNESCO

•

COULIBALY Zana Alexis
Commission Nationale Ivoirienne pour l’UNESCO

Thème 3 : Migrations irrégulières et droits de l’homme.
Modérateur : M. Issiaka KONATE (Côte d’Ivoire)
DGIE / Ministères de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur
Orateurs invités :
•

M. DJAHA Konan Francis (Côte d’Ivoire)
Doctorant en droit – juriste spécialiste en droit OHADA et droit du
travail ivoirien - travailleur humanitaire
Sous-thème : la migration mixte et les droits de l’homme

•

Manou Nabara Hamidou (Niger)
Sociologue. Président ONG Jeunesse-Enfance- MigrationDéveloppement
Sous-thème : Le défi de la prise en compte des droits de l’homme dans
la gestion de la migration irrégulière en Afrique de l’Ouest : cas du
Niger

•

Yao DOGBE (Togo)
Educateur en Droits de l'Homme Réseau des Associations et ONG
Togolaises pour l'Education aux Droits de l'Homme (RAOTEDH)
Sous-thème : Les droits des migrants : Protection universelle, régimes
particuliers

•

Dr. Papa Banga GUISSE (Sénégal)
Docteur en Sciences Juridiques Maître de Conférences à l’UFR de
Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Gaston Berger de
Saint-Louis
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Sous-thème :
• Alphonsus B.M. Gbanie (Sierra Leone)
Present Executive Secretary
Human Rights Defenders Network – Sierra Leone
145 Circular Road, Freetown
Sous-thème:
Rapporteurs:
•

Prof. KOUASSI Marcel
Université Alassane OUATTARA de Bouaké

• Prof. Diakaridia KONE
Université Alassane OUATTARA de Bouaké
16 :50-17 :50 (1h)
17 :50-18 : 20 (30mn)
18 : 20

Plénière / Restitution des travaux de sessions
Pause-café
Fin de la première journée

2ème Journée : Mercredi 13 mars 2019
Panel 2 : Groupe d'experts et d’ONGs
08 :30 -10 :30 (2h)

Thème : Regards croisés sur les migrations irrégulières : actions de terrain,
défis et opportunités
Modérateur : Prof. KONE Issiaka (Côte d’Ivoire)
Université Alassane OUATTARA de Bouaké
Orateurs invités:
•

Ph.D. Ibrahim Bangura (Sierra Leone)
Lead expert on Security and Justice Sectors Reform, socio-economic
reintegration of ex-combatants, sustainable livelihood and resilience
building;
Sub-theme: Support that International Organisations and NGOs could
provide
to migrant in Transit and Destination Countries

•

Dr. Alessandro Rabbiosi - ONG Terre des hommes (Italie-Côte
d’Ivoire)
ONG Terre des Hommes. Chef de mission. Délégation de la Côte
d'Ivoire, pour le consortium TDH I et Université de Florence Département des Sciences de l'éducation et psychologie.
Sous-thème : Action intégrée, données du terrain et contributions
individuelles pour des solutions adaptées socioéconomiques.

• Ph.D. OKORIE Victor Ogbonnaya (Nigeria)
Department of Agricultural Extension and Rural Development, Faculty of
Agriculture Obafemi Awolowo University Ile-Ife, Nigeria
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Sub-Theme : The anatomy of the Nigerian youths’ clandestine journey
of death to Europe: Wither ECOWAS?
•

Mme GIUSI Nicolini (Italie)
Ex-Mairesse de Lampedusa
Lauréate du Prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la
recherche de la paix, en 2017, pour son travail en faveur des réfugiés
et des migrants.

Sous-thème :
• Richard Osei Bonsu (Ghana)
NGO Organization for Migrants and Non-immigrants (OMANIAE)
Sub-theme :
Rapporteurs:
•

Dr. KOUASSI Malanhoua Aimé
Chaire UNESCO de la Culture de la paix
Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan

•

M. BAMBA Inza
Cabinet
du
Ministère
de
l’Education
Nationale,
l’EnseignementTechnique et de la Formation Professionnelle

10 :30-11 :00 (30 mn)

Pause-café

11 :00-11 :30 (30 mn)

Enregistrement sessions parallèles

11 :30- 13 :30 (2h)

Sessions parallèles

de

Thème 4 : Production des savoirs, politiques publiques et de coopération
sousrégionale pour une optimisation des migrations internes dans l’espace
CEDEAO
Modératrice : Dr. Sadio Soukouna (Mali)
Institut de recherche pour le développement (IRD) UMR Développement et
Sociétés Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Orateurs invités :
•

Dr. El hadji Oumar Touré (Sénégal)
Chercheur au sein du groupe de recherches SGR INTERFASE
(Gestion Intégrée des Zones Côtières, Territoire, Paysage et
Migration), Université Autonome de Barcelone Edifici B, Carrer de la
Fortuna.
Sous-thème: La Perspective écosystèmique et l´importance du
socioculturel dans les politiques publiques: Pour des actions
cohérentes en faveur d´une optimisation des migrations dans delta du
fleuve Sénégal

•

Richard Alemdjrodo (Togo)
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Université de Lomé.
Sous-thème : Production de connaissance sur les migrations dans la
CEDEAO: entre approche locale et universalisme
•

Prof Pape Sakho (Sénégal)
Laboratoire de Géographie Humaine, Université Cheikh Anta Diop,
Dakar.
Sous-thème: Production des savoirs dans les politiques publiques et de
coopération sous-régionale

Rapporteurs:
• Dr. DJATCHI Gnangbo Raymond
Université Félix Houphouët Boigny
•

SILUE Tangatenin Rosame
Université Alassane OUATTARA de Bouaké

Thème 5 : Jeunesse et migrations irrégulières dans l’espace CEDEAO :
Expériences, défis et opportunités
Modérateur : Hugue Charnie NGANDEU (Nigéria)
Bureau Régional Multisectoriel de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest à
Abuja
Orateurs invités :
•

Ph.D. Daniel Olisa Iweze (Nigéria)
Department of History & International studies.
University of Benin, Benin-City, Nigeria
Sub-theme : Exploring the Experiences, Challenges and Prospects of
Irregular
Migrant Returnees from Libya in Edo State, Nigeria

•

Ph.D. Ibrahim Bangura (Sierra Leone)
Lead expert on Security and Justice Sectors Reform, socio-economic
reintegration of ex-combatants, sustainable livelihood and resilience
building;
Sub-theme : Experiences of young poelple in Transit: challenges and
opportunities

•

Prof. Francesco De Maria (Italie)
Département des Sciences de l'éducation et Psychologie - Université
de
Florence
Sous-thème: La valorisation des aspirations et du potentiel des jeunes
pour créer des opportunités de vie et de travail

Rapporteurs:
•

Dr BAMBA Seydou
Université Félix Houphouët Boigny
Commission Nationale Ivoirienne pour l’UNESCO
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•

M. DJEZOU Jean-Valère
Commission Nationale Ivoirienne pour l’UNESCO

• COULIBALY Zana Alexis
Commission Nationale Ivoirienne pour l’UNESCO
Thème 6 : Femmes et migrations irrégulières dans l’espace CEDEAO :
Expériences et impacts sur la famille
Modératrice : PhD. Mary Boatemaa Setrana (Ghana)
Centre for Migration Studies, University of Ghana
Orateurs invités :
•

PhD. Elizabeth NANA MBRAH KOOMSON, (Ghana)
Department of Sociology and Social Work,
Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST),
Ghana
Sub-theme: Migration and the Changing West African Family: Child
Caretakers in the Western region of Ghana

•

PhD. Justice Richard Kwabena Owusu Kyei (Ghana)
Kwame Nkrumah University of Science and Technology P.O.Box
X761 Department of Sociology and Social Work F.N.T. – Kumasi,
Ghana Private Mail Bag
Sub-theme: The effect of Irregular migration on female migrants within
ECOWAS

•

Mme Diodio Diadiou (Sénégal)
Doctorante- Université Cheikh Anta Diop, Dakar.
Sous-thème : Les femmes et la migration irrégulière au Sénégal :
actrices et supports. L’impact de leur participation sur les cellules
familiales

Rapporteurs :
•

Prof. KOUASSI Marcel
Université Alassane OUATTARA de Bouaké

• Prof. Diakaridia KONE
Université Alassane OUATTARA de Bouaké
13 :30-14 :30 (1h)

Déjeuner

14 :30- 15 :30 (1h)

Plénière / Restitution des travaux de sessions

15 :30-16 :00 (30mn)

Pause-café

16 :00 -18 : 30 (2h 30)

Visite guidée de la ville historique de Grand-Bassam, patrimoine mondial de
l’UNESCO
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3ème Journée : Jeudi 14 mars 2019
Panel 3 : Groupe d'organisations internationales
8 :00- 10 :00 (2h)

Thème : Développements récents et dimension externe de la politique
migratoire
de l’Union Européenne (UE)
Modérateur :
Orateurs invités :
•

UE (un expert)

•

OIM (un expert)

•

Mme GIUSI Nicolini (Italie)
Ex-Mairesse de Lampedusa
Lauréate du Prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la
recherche de la paix, en 2017, pour son travail en faveur des réfugiés
et des migrants.

Sous-thème :
•

Driss El Yazami (Maroc)
Conseil National des Droits Humains (CNDH), Maroc.

Rapporteurs:

10 :00-10 :30 (30mn)

•

Dr. KOUASSI Malanhoua Aimé
Chaire UNESCO de la Culture de la paix
Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan

•

M. BAMBA Inza
Cabinet du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement

Technique et de la Formation Professionnelle
Pause-café

10 :30- 11 :30 (1h)

Plénière / Restitution des travaux de sessions

11 :30-12 :00 (30mn)

Recommandations du colloque régional de Grand Bassam relativement à
L’observatoire sur les migrations d’Afrique vers l’Europe

12 :00- 12 :30 (30mn)

Présentation/Adoption des rapports de synthèse :
- Lecture du rapport final
- Lecture des recommandations
- Lecture des motions

12 :30- 13 :30 (1h)

Cérémonie de clôture

13 :30-14 :30 (1h)

Déjeuner

14 :30

Fin du colloque et départ des participants
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