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Le colloque « Liberté de circulation en Afrique de l’Ouest. Défis et enjeux 
pour la CEDEAO et l’UE » prolonge les études et les réflexions menées à 
l’occasion de la mise en œuvre de l’« Observatoire des migrations 
internationales ouest-africaines au service d’une coopération renouvelée entre 
l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne» (OMAE). 

 

L’idée centrale de ces travaux est de concevoir et de promouvoir de nouveaux 
outils susceptibles, en matière de migrations, d’aider les Etats du Sud à 
l’élaboration de politiques publiques indépendantes, respectueuses du droit 
des migrants sans jamais méconnaître les impératifs de respect des 
souverainetés nationales. 

Au fil des recherches, trois questions se sont imposées, découlant les unes 
des autres : 

 Comment construire une statistique publique dans les Etats du 
Sud susceptible de fournir les indicateurs utiles à la définition de leurs 
politiques publiques ? 

 Quelles sont les réalités du droit, national et régional, en Afrique de 
l’Ouest ? 

 La libre circulation constitue-t-elle une notion universelle ? 

 

Réfléchir à l’élaboration d’indicateurs statistiques pertinents impose une 
maîtrise des catégories juridiques qui figent les situations et souvent  occultent 
la complexité des dynamiques migratoires. Dans le cas de la CEDEAO, ce 
détour par le droit conduit inéluctablement à s’interroger sur la notion de libre 
circulation, son apport et ses limites dans le cadre actuel du droit international. 
En effet, communément usitée en Afrique de l’Ouest et en Union européenne, 
cette notion ne renvoie ni aux mêmes réalités ni au même mode de gestion 
des migrations.  

 

Sur tous ces points, les analyses et débats qui nourriront les travaux de ce 
Colloque permettront de soumettre les premiers éléments de réponse et de 
nouvelles pistes de réflexion à l’appréciation de la communauté scientifique et 
des responsables politiques. 

 
 



09h30 - OUVERTURE 

François PAQUIS, Secrétaire général, Université Paris Descartes 

Serge SVIZZERO, Chargé de mission auprès du Président pour la 
Préfiguration de la mission générale de géostratégie et du partenariat, 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

Laurent BOSSARD, Directeur a.i., Secrétariat du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest-OCDE  

Sara MONTERISI, Social and Human development and Migration, 
EuropAid, Commission Européenne 

10h20 – Pause 

 

10h40 - SESSION I   

LA LIBRE CIRCULATION, UNE NOTION UNIVERSELLE ? 

Introduction 

Antoine PECOUD, Spécialiste du programme migrations internationales, 
UNESCO, Paris 

 

 Emergence, valeur et limite de la notion de libre circulation dans l’UE 

Ismael OMARJEE, Maître de conférences, Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense, Centre d’Etudes Juridiques Européennes et 
Comparées (CEJEC) 

 Equilibres régionaux et circulation en Afrique de l’Ouest : traditions et/ou 
nouvelle donne ? 

Mamadou Makhtar GUEYE, Directeur de l’Intégration Economique 
Africaine, Ministère des Affaires Etrangères du Sénégal 

 Itinéraire migratoire et trajectoire sociale, deux réalités en miroir 

Claude-Valentin MARIE, Conseiller pour les migrations internationales et 
l’Outre-mer, Institut national d’études démographiques (INED) 

Nelly ROBIN, Chargée de recherche, IRD-CEPED 

 
 
Discussion et débat animés par 

Olivier CLOCHARD, Président de MIGREUROP, Maître de conférences, 
Université Bordeaux 3 

Comment construire un dialogue politique équilibré entre l’Afrique de 
l’Ouest et l’Union européenne ? 

 
 
12h30 – Déjeuner 
 
 



14h00 - SESSION II 

QUELLE STATISTIQUE PUBLIQUE DANS LES ETATS DU SUD ? 

 

Introduction  

Jean-Christophe DUMONT, Division des économies non membres et des 
migrations internationales, Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE) 

 

 Migrations et Développement : limites et apports des sources 
statistiques et démographiques 

Yves CHARBIT, Professeur de démographie, Université Paris Descartes-
CEPED 

 La circulation à l’intérieur de la CEDEAO : l'Enquête « Déterminants de 
l’émigration internationale au Sénégal » 

Virginie JOURDAN, Chercheur post-doctoral, Centre de Recherches et 
d’Etudes en Sciences Sociales (CRESS), Université de Strasbourg 

 Les migrants et le report du contrôle des frontières des « nords » aux 
frontières des « suds » ? Les données administratives du Sénégal 

Mandiogou NDIAYE, Magistrat, Chercheur associé au CEPED 

Nelly ROBIN, Chargée de recherche, IRD-CEPED 
 

 

Discussion et débat animés par  

Salif NDIAYE, Directeur du Centre de Recherche pour le Développement 
humain (CRDH), Sénégal 

Marc-Antoine PEROUSE DE MONTCLOS, Chargé de recherche, IRD-
CEPED 

Une statistique publique, éthique et déontologie de la recherche et de 
l’action 

 
 
 
15h45 - Pause 

 

 

 

 

 

 

 



16h00 - SESSION III  

 RÉALITÉS DU DROIT EN AFRIQUE DE L’OUEST 

 

Introduction 

Sabi Abdourahamane GAYAKOYE, Magistrat, Rapporteur général du 
comité pour l’élaboration des textes fondamentaux de la République du 
Niger 

 

 Approche comparative du droit relatif à l'entrée et au séjour des 
étrangers en Afrique de l'Ouest 

Daniel SENOVILLA, Université Comillas de Madrid, Chercheur associé à 
MIGRINTER 

 La traite des êtres humains : vers une protection internationale des 
victimes ? (l’exemple du Nigeria) 

Isabelle CHASSARD, Magistrate, France 

 L’entrée de la migration dans le champ pénal ou la production d’un 
contresens juridique 

Mandiogou NDIAYE, Magistrat, Chercheur associé au CEPED 

 A la recherche d’une politique migratoire, la situation franco-malienne 

Patrick GONIN, Professeur de géographie, Université de Poitiers, 
MIGRINTER 

Nathalie KOTLOK, Maître de conférences, Université de Poitiers, 
MIGRINTER 

 
 
Discussion et débat animés par 

Philippe LAGRANGE, Maître de conférences en droit public, Université 
de Poitiers, Centre d’Etudes sur la Coopération Juridique Internationale 
(CECOJI)  

Les Etats de la CEDEAO et la protection des droits de leurs 
ressortissants en migration 

 
 

18h30 - CLOTURE : REGARDS CROISÉS 

Saliou NDIAYE, Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 
Sénégal 
(ou son représentant) 

Thierry BARBE, Chef du secteur Ouest Afrique dans l’unité C2, 
Coordination géographique et supervision pour les ACPs, Commission 
Européenne 

Jean-François GIRARD, Président du PRES Sorbonne-Paris-Cité, et 
Yves CHARBIT, Directeur de l’UMR CEPED 
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