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Contexte 

 

La Migration est devenue un sujet d’inquiétude croissante dans les politiques et discussions 

mondiales. L’Union Européenne (UE) fait face à la plus grande crise de réfugiés depuis la 

Seconde Guerre Mondiale. Des migrants forcés et irréguliers fuient la guerre civile au 

Moyen Orient, particulièrement de la Syrie, de l’Irak et cherchent l’asile dans les pays 

d’Europe. Tout récemment, le défi de la migration a été l’un des arguments majeurs en fa-

veur de la sortie de la Grande Bretagne de l’UE. Les pays Africains, en particulier, le Nigéria, 

l’Erythrée, la Côte d’Ivoire et la Somalie, ont enregistré des nombres importants de migrants 

fuyant la guerre, la persécution et la pauvreté. Jusqu’alors moins de 20% des migrants ve-

nant en Europe étaient des Africains. Il est estimé cependant que ce nombre va croitre dans 

les prochaines années. Plusieurs pays Africains ont déjà été engagés à des hauts niveaux 

dans la question migratoire pendant des années comme pays de destination ou de transit. 

Comme la majorité des migrants restent sur le continent Africain, la migration a aussi eu un 

impact social et économique significatif pour des Etats Africains. L’Ethiopie par exemple, 

accueille le plus de migrants comparativement à son PIB.  Aussi bien L’Afrique que l’Europe 

ont développé séparément un nombre d’instruments et de cadres traitant de la migration et 

des sujets s’y rattachant.  

 

Etant donné l’intérêt partagé pour le nombre croissant de réfugiés et de migrants et des 

crimes associés à cela, comme le trafic humain, l’UE et L’UA ont également signé de nom-

breux accords et développé des initiatives pour régler la question de la migration à la racine. 

Une première approche a été faite en 2006 à la Conférence Ministérielle UE-Afrique sur la 

Migration et le Développement à Tripoli qui a visé, entre autres choses, la meilleure gestion 

de la migration légale entre les deux continents et de traiter les causes profondes de la mi-

gration et des flux de réfugiés. En 2014, pendant le sommet UE-Afrique, les deux parties ont 

réitéré leur engagement en faveur de la migration et du développement et ont adopté la 

Déclaration UE-Afrique sur la Migration et la Mobilité. Cette déclaration a présenté une ap-

proche globale qui avait besoin d’être étayée par un dialogue politique renforcé afin 

d’aborder les éléments critiques de la migration comprenant les systèmes de la migration 

légale, la connexion entre l’asile, la migration et le développement, et les causes profondes 

de la migration (irrégulière). En plus du Dialogue sur la Migration et la Mobilité (DMM), l’UE  

a également fait équipe avec des parties prenantes pour traiter la migration à un niveau 

régional. De telles tentatives régionales sont les processus de Rabat et Khartoum qui facili-

tent le dialogue entre les pays impliqués dans les routes de la migration (les pays d’origines 

et de transit) pour trouver une meilleure manière d’aborder les causes profondes de la mi-

gration irrégulière. Déclenchée par les événements tragiques de et la mort de plus de 800 

personnes en avril 2015, quand un bateau avec les réfugiés a chaviré dans la Méditerranée, 

l’UE a annoncé le Sommet de Valletta sur la migration, qui s’est tenu en novembre 2015.  
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Le Sommet de la Vallette était censé encourager la coopération politique dans le traitement 

des causes de la migration irrégulière et combattre le commerce et le trafic humain. Cela 

reflète accentuation renouvelée sur la dimension de la politique étrangère de l’action de 

l’UE dans ce domaine. Le Sommet avait l’intention de s’attaquer à toute la gamme des ques-

tions concentrées sur cinq domaines spécifiques liés :   

 

1) Avantages du développement de la migration et traitement des causes profondes. 

2) Migration et mobilité légales. 

3) Protection Internationale et asile. 

4) Prévention et lutte contre le commerce des migrants et le trafic humain. 

5) Coopération pour le retour et la réadmission. 

 

Au cours du Sommet de la Vallete plusieurs critiques s’élevèrent demandant si l’Afrique et 

l’Europe avaient vraiment besoin d’avoir un autre round de discussions sur la migration 

alors qu’il y a eu très peu de mise en œuvre des deux côtés des accords faits durant le som-

met EU-Afrique un an et demi plus tôt. De plus le Sommet n’a pas été organisé en collabora-

tion avec les partenaires Africains et a exclus les pays de l’Afrique Australe et une partie de 

l’Afrique centrale.  

 

Buts et Objectifs 

 

La réunion d’Experts va délibérer sur les différents cadres de la migration entre l’Europe et 

l’Afrique aussi bien que sur les prochains défis auxquels le continent devra faire face. Une 

meilleure compréhension des intérêts et priorités mutuels pour les deux continents est es-

sentielle pour un dialogue politique sincère.  

 

Les objectives spécifiques de la rencontre visent à: 

 

 Encourager le dialogue politique et l’échange d’expérience pour trouver un terrain 

d’entente afin de faciliter une coopération continue et renforcée. 

 Renforcer le dialogue politique soutenu et inclusive entre les sommets intergouver-

nementaux. 

 Faciliter une interface et la construction d’un réseau entre l’UA et l’UE et les Repré-

sentants d’Etats-membres, RECs, les experts et OSCs Africains et Européens et think 

tanks travaillant sur la migration. 

 

Groupes-cibles: 

 

 Représentants des Ministères et Parlements des pays de l’Afrique de l’Ouest (Côte 

d'Ivoire, Ghana, Mali, Nigeria, Sénégal) 

 Représentants de la CEDEAO 
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 Représentants de la Société Civile Africaine 

 Représentants des Ambassades Européennes 

 Journalistes de la Côte d’Ivoire 

 

Organisateur 

 

La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) est une organisation à but non lucrative privée et engagée 

aux valeurs de la Démocratie Sociale. C’est le but de la FES de faciliter l’éducation politique 

et sociale des personnes de toute origine dans l’esprit de la démocratie et du pluralisme et 

aussi bien de contribuer à la compréhension internationale et à la coopération. FES conduit 

ses missions en Allemagne et à l’International à travers ses programmes d’éducation poli-

tique, de coopération internationale, d’études et de recherches. A l’heure actuelle, FES a 

plus de 100 bureaux à travers le monde, dont 19 en Afrique Sub-Saharienne. 
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Agenda 

 

8.00 – 8.30 Inscription 

 

8.30 – 8.45 Mots de bienvenue 

 

 M. Thilo Schöne, Représentant Résident, Friedrich-Ebert-Stiftung, Côte 

d'Ivoire 

 Représentant Gouvernement de la CI  

 

8.45 – 10.15 Session 1: L’état des lieux entre l’Afrique et l’Europe sur la migration 

 

Président de séance: 

 M. Florian Koch, Directeur de la Friedrich-Ebert-Stiftung pour la coopération 

avec l’Union Africaine 

 

Discussions: 

 S.E.M. Jean-François Valette, Chef de Délégation de l’Union Européen en Côte 

d‘Ivoire  

 S.E. Madame Josephine-Charlotte Mayuma-Kala, Représentante Spéciale de 

la Présidente de la Commission de l'Union Africaine 

 M. Samir Abi, Observatoire Ouest Africain des Migrations, Togo  

 

Arrière- plan: 

 

La migration représente des défis différents pour les deux continents. Les leaders Africains 

et Européens admettent les avantages que la migration et la mobilité peuvent apporter au 

développement et à l’économie du pays de destination. Et pourtant il y a toujours une con-

ception très répandue sur les deux continents selon laquelle la migration est plutôt un pro-

blème qui l’emporte sur les effets positifs de la migration. Souvent ces conceptions et peurs 

sont reliées aux questions connexes de sécurité attribuées à la migration telles que les ni-

veaux croissants de crime, de terrorisme et trafic. Cependant, comme les études l’ont dé-

montré, la migration peut avoir un effet positif sur le développement et l’économie de na-

tions hôtes. D’autre part les sommes transférées par les migrants à leurs pays d’origines 

respectifs contribuent au développement de ces pays-là. Alors que ces faits ces fait sont 

largement admis, les décideurs en Afrique et en Europe ont toujours du mal à relever le défi 

d’une décision (politique) commune et à identifier des approches et lieux pour rendre la 

migration bénéfique aux deux continents. Pour qu’une approche à long terme sur la migra-

tion soit réussie, des régions d’intérêts stratégiques doivent être identifiées. 
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Question d’orientation: 

 

1. Quelles sont les principaux obstacles à une coopération politique plus mutuellement 

bénéfique sur la migration? 

2. Le défi de la migration est-il abordé d’une manière plus durable? Sinon, qu’est-ce qui 

devrait changer? 

3. Migration – l’Europe et l’Afrique parlent-elles du même sujet? 

 

10.15 - 10.45 Pause-Café 

 

10.45 – 12.15 Session 2: Présentation des scénarios de la migration 

 

Présidente de séance:  

 

 Madame Countel Kanne, Chargée de Programme de la Friedrich-Ebert-

Stiftung Mali  

 

Présentation: 

 M. Adjon Danho, Expert en migration et créateur de scenarios  

 Madame Nathalie Yamb, Experte en migration et créatrice de scenarios 

 

Discussions: 

 S.E.M. Stefano Lo Savio, Ambassadeur de la république italienne en Côte 

d’Ivoire, Burkina Faso, Liberia et Sierra Leone 

 S.E. Monsieur Babacar Carlos Mbaye, Représentant Permanent, Communauté 

Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 

 

Arrière-plan: 

 

Durant les derniers mois plusieurs experts de l’Afrique de l’Ouest et de l’Europe ont déve-

loppé ensemble avec la FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG et ses partenaires différents scénarios 

de la migration future. Aucun d’eux ne peut vraiment se réaliser entièrement, mais ils mon-

trent  différentes possibilités pour l’avenir. Cela permettra aux décideurs de prendre des 

décisions plus profondes basées sur les conséquences attendues sans parler de la probabili-

té d’un avenir qui peut être sous l’influence de nombreux facteurs, certains d’entre eux en-

core insoupçonnés.  

Ces scenarios touchent diverses questions telles que l’analyse de conflit, le développement 

économique et démocratique aussi bien que le changement climatique global. Les débats 

actuels en Europe et en Allemagne se concentrent sur les réfugiés du Moyen-Orient, mais 

négligent la migration de longue date de l’Afrique de l’Ouest en passant par la Libye et 

l’Italie et qui ne peut pas être expliquée uniquement par les conflits actuels, mais par les 
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déficits structurels existants dans les Etats Africains depuis de longues années. Dans les tous 

derniers mois, cette migration par la Lybie a retenu plus l’attention après l’accord de la Tur-

quie qui a fermé la route par les Balkans. Bien qu’au mois d’Août le nombre de migrants ait 

baissé et que des efforts soient faits par l’UE pour contrôler ses frontières au-delà des fron-

tières réelles, l’intérêt d’émigrer en Europe ne diminuera pas.  

L’Afrique de l’Ouest a le plus haut pourcentage de migrants en Afrique sub-saharienne, 

composé principalement de migrants de la main d’œuvre. Traditionnellement les migrants 

restent dans la région et les flux migratoires avaient l’habitude d’être dix fois plus qu’en 

Europe. Cela change lentement. En plus l’Afrique de l’Ouest a la plus forte croissance démo-

graphique dans le monde pendant que le développement ne s’accélère pas assez vite pour 

soutenir les moyens d’existence qui sont menacés par la pauvreté, le chômage, l’insécurité 

alimentaire, et la tendance de conflit de „jeunes sociétés“. La faiblesse continue de la souve-

raineté de l’Afrique de l’Ouest, la mauvaise gouvernance, aussi bien que le déficit considé-

rable de démocratie multiplient de plus en plus les risques dans la région. Cela peut provo-

quer une augmentation de la migration vers d’autres pays du monde, y compris l’Europe. 

L’UE, cependant, a une responsabilité dans le développement de l’Afrique de l’Ouest avec sa 

politique commerciale et de développement. Les réponses communes de l’Afrique de 

l’Ouest et de l’Europe concernant ces futurs scénarii doivent être discutées.  

 

Questions d‘orientation: 

 

1. Quels facteurs contribuent au haut niveau actuel de migration et comment peuvent-

ils être influencés? 

2. Quel rôle jouent les conventions (« compact ») sur la migration dans la région et 

comment affectent ils la migration en Europe et dans la région? 

3. Comment l’UE, l’UA et la CEDEAO peuvent-elles coopérer afin de permettre à la mi-

gration de favoriser le développement dans la région? Quel rôle joue la Société Ci-

vile? 

 

12.15 – 12.45  Conclusion et fin de l’atelier 

 

12.45 – 14.00 Déjeuner 

 

 

 

 

 

 


