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Contexte et justification 

L’Afrique de l’Ouest se singularise comme un espace d’intenses mobilités en raison de sa 

configuration géographique, de la diversité et du brassage de ses populations. Sa position 

d’interface entre d’une part la côte atlantique au Sud et à l’ouest, et d’autre part l’Afrique du 

Nord en fait un couloir privilégié pour les migrants vers l’Europe. Nombre de travaux de 

recherche mettent en évidence la position ‘’stratégique’’ de cette région dans les processus 

migratoires et de mobilités vers l’Afrique du Nord et l’Europe. Les mouvements migratoires 

se caractérisent aussi par la diversité des parcours migratoires, et des facteurs qui les 

favorisent dans cette région où se superposent toutes les formes de mobilités, volontaires 

comme forcées : migrations marchandes, migrations de travail, mouvements de réfugiés et de 

demandeurs d’asile, exode rural, migrations de transit, migrations de retour.  Ces 

recompositions s’inscrivent d’une part dans un contexte régional marqué par la pression 

démographique, la persistance de la pauvreté, les difficultés économiques de nombreux Etats 

de départ et d’accueil, et les conflits endémiques et d’autre part dans un contexte international 

caractérisé par la mondialisation et le durcissement des politiques migratoires dans de 

nombreux pays.  

 

Ces mouvements migratoires qui sont anciens et fort structurés  s’inscrivent dans les schémas 

économiques et culturels anciens, les flux migratoires s’articulant fortement avec les axes 

historiques de circulation des produits et le schéma d’aménagement colonial. Les recherches 

en histoire rappellent la place importante qu’occupe cette partie de l’Afrique dans les 

échanges commerciaux transsahariens. Depuis le début des années 1990, le nom de certaines 

villes africaines fortement médiatisé évoque le phénomène migratoire. C’est le cas d’Agadez, 

d’Arlit ou de Dirkou situées sur des itinéraires migratoires en direction de la Libye et 

d’Algérie. Inclues dans ce que certains auteurs  considèrent comme des « territoires 

circulatoires », ces villes entretiennent des relations complexes, ambivalentes et dialectiques 

avec le développement des phénomènes de migration.  Lieux de transit et de départ pour les 

migrants, ces villes tirent des ressources importantes de la migration en direction des pays du 

Nord de l’Afrique en même temps qu’elles doivent supporter le « fardeau » de ceux qui s’y 

retrouvent « bloqués ». 
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Même si, aujourd’hui encore l’Afrique de l’Ouest retient plus ses migrants qu’elle ne les 

« exporte », les destinations se sont diversifiées. Aux migrations infrarégionales se sont 

ajoutées des migrations extérieures à cette région.  

Les figures de la migration en Afrique de l’Ouest se sont modifiées au fil des années. Aux 

migrants internes à l’Afrique de l’Ouest, se sont ajoutées des migrants internationaux qui 

utilisent cette région comme espace de ‘’transit’’. Cette reconfiguration des migrations, 

s’accompagne d’une modification des profils des migrants avec une présence de plus en plus 

marquée de certaines catégories sociales. Cet élargissement des profils entraîne un glissement 

des problématiques et des questions de recherche sur les migrations et les mobilités en 

Afrique de l’Ouest.  

Au cours des deux dernières décennies, les migrations africaines s’inscrivent dans de 

nouveaux enjeux à la fois nationaux et supra-nationaux. Dans cette perspective, l’espace 

ouest-africain est devenu un intérêt grandissant aussi bien chez les universitaires, les 

organisations internationales que chez les Etats qui les portent sur l’agenda de leurs actions 

prioritaires.  

Ce regain d’intérêt s’exprime à travers la définition et le renforcement de mécanismes de 

contrôle des flux migratoires en particulier ceux qui sont orientés vers l’Afrique du Nord et 

l’Europe, tandis que les flux orientés vers le Sud sont encadrés par des conventions et traités 

pris dans le cadre de la « libre circulation des biens et des personnes ». La gestion de la 

migration a conduit l’Etat du Niger à redéfinir son dispositif institutionnel régional, de même 

que celui des communes touchées par le phénomène. La mise en place de comités régionaux 

ou communaux en est une illustration parfaite. Il reste à saisir comment ces dispositifs 

s’insèrent dans un contexte institutionnel déjà existant.  

L’image de la ville d’Agadez associée à la migration internationale connaît une mutation en 

raison, entre autres, de la création de centre d’accueil de migrants rapatriés d’Algérie ou de la 

Libye. Ville de transit vers l’Europe, Agadez se voit confier par les organisations 

internationales, une nouvelle fonction qui est celle d’accueillir les migrants « retournés » et/ou 

« rapatriés », imposant ainsi à cette ville du  nord nigérien de nouveaux défis. Dans cette 

perspective, la région d’Agadez est devenue une zone de concentration de diverses 

interventions extérieures dont il y a lieu de saisir les synergies et la coordination.  
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Les objectifs 

Objectif général 

Le colloque d’Agadez vise à réunir autour de la problématique de la migration des chercheurs 

et des hommes de terrain d’horizons divers, de favoriser les échanges et le dialogue entre ces 

deux catégories d’acteurs. 

 

Objectifs spécifiques 

 

- Faire le point de la recherche sur les questions migratoires ; 

- Mutualiser les résultats de la recherche sur les phénomènes migratoires ; 

- Favoriser les échanges entre praticiens de terrains (administrations publiques, 

organisations internationales, ONGs et associations) et les chercheurs sur les 

phénomènes migratoires ; 

- Déboucher sur des propositions d’action aussi bien en termes de programmes de 

recherche qu’en termes d’actions à réaliser par les gouvernements pour une meilleure 

gestion des questions migratoires ; 

 

Ouvert sur toutes les thématiques centrées sur la migration, le colloque  se tiendra dans la ville 

légendaire d’Agadez. Les propositions de communication qui ne doivent pas dépasser deux 

pages, sont attendues au plus tard le 30 juin  2016. 

Les versions définitives des textes doivent nécessairement parvenir au secrétariat du colloque 

au plus tard le  15 octobre 2016  après acceptation du résumé. 

 

Les axes de réflexion 

 

Les axes de réflexion qui seront développés concernent tous les secteurs de la vie 

socioéconomique, sécuritaire, démographique et environnementale à l’échelle de la 

population locale et sous régionale  sur les politiques migratoires. Pour les différents axes, des 

conférenciers de haut niveau émanant du monde universitaire et de la société civile sont 

mobilisés pour éclairer l’opinion publique en général et les leaders d’opinion en particulier. 

Des thèmes des conférences sont proposés afin de répondre aux véritables attentes des 

communautés sous régionales et internationales qui s’investissent pleinement dans la 

résolution des problèmes liés à ce phénomène (traversée du Sahara et des océans, 
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conséquence de perte en vie humaine). Pour ce faire des ateliers thématiques de réflexion 

seront retenus : 

Dynamiques migratoires en Afrique de l’Ouest 

Histoire, flux et enjeux actuels sur la migration en Afrique de l’Ouest 

Migrations et développement 

Les enjeux actuels de la migration : développement, sécurité 

Les politiques et gestion des migrations 

Migration et économie locale 

Migrations et villes de transit 

Les migrations de retour, réinsertion des retournés 

Femmes et migrations 

 

Les résumés des communications (2 pages maximum) sont attendus au plus tard le 30 juin 

2016. Les textes définitifs doivent parvenir au plus tard le 15 octobre 2016 après acceptation 

du résumé. 

Lieu 

Le colloque se déroulera à Agadez, chef lieu de région dont les activités socioéconomiques de 

la région ont été envahies par les phénomènes de mendicité, d’insalubrité, de présence des 

étrangers errants et des passeurs. Les travaux se dérouleront sur le site du 18 décembre de 

ladite localité. 


