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MAFE (Migrations entre l’Afrique et l’Europe) est un vaste projet de recherche dont l’objectif
principal est d’étudier les flux migratoires entre le Sénégal, la République démocratique du Congo
et le Ghana et l'Europe (Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni). Le projet
MAFE est financé par le FP7 de la Commission Européenne et dirigé par l’INED (Institut national
d’études démographiques) de Paris. Neuf centres de recherche européens et africains qui
travaillent sur les migrations internationales y participent.

Cette rencontre, ouverte au public, sera organisée dans le cadre de la formation annuelle du CIF-
OIT sur les « migrations internationales de main d’œuvre »  qui se tiendra du 4 au 15 octobre 2010
à Turin et qui rassemblera notamment, comme participants, des fonctionnaires gouvernementaux
impliqués activement dans la gouvernance de la migration, des représentants d’organisations
d’employeurs et travailleurs ainsi que des représentants d’ONG et associations oeuvrant dans le
domaine.

A partir des données sur les migrations sénégalaises, les thèmes tels que l’intégration économique
dans les pays d’arrivée, de la réintégration économique dans les zones d’origine ainsi que les
relations et les liens transnationaux entre les deux contextes seront ainsi traités dans le but de
susciter un débat autour de ces résultats et afin d’élaborer également des recommandations
politiques et scientifiques.

L’événement est organisé par FIERI et ses partenaires du projet MAFE en étroite collaboration
avec le Centre International de Formation de l’OIT (CIF-OIT) basé à Turin.

En rassemblant d’une part, chercheurs, représentants d’institutions publiques africaines et
européennes, représentants de la diaspora africaine en Europe ainsi que participants de la société
civile, la conférence vise à favoriser les échanges d’expérience et le partage de connaissance, ainsi
qu’à instaurer un dialogue entre les divers acteurs sur les migrations de main d’œuvre qui
demeure un enjeux politique et économique central aussi bien en Afrique qu’en Europe

La conférence sera tenue en français sans interprétation.

Site web: www.mafeproject.com.
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PROGRAMME

9.00-9.30: Introduction aux travaux

 Miriam Boudraa (CIF-OIT)

 Ferruccio Pastore (FIERI)

9.30-10.30: Le projet MAFE (Migrations entre l’Afrique et Europe)

 Le projet MAFE: approche méthodologique et premiers résultats, Lama Kabbanji (INED)

 Vies en mouvement: les trajectoires migratoires entre le Sénégal et l’Europe, Eleonora
Castagnone (FIERI et Université de Milan)

Débat

10.30-11.00 : Pause café

11.00-13.00: Première session: L’intégration économique des migrants Sénégalais en Europe

 Chair: Alessandra Venturini (Université de Turin - CARIM)

 L’intégration économique du point de vue objectif et subjectif, Tiziana Nazio (Université de
Turin, Collegio Carlo Alberto et FIERI)

 Le rôle des réseaux migratoires dans l’intégration économique des migrants Sénégalais en
Europe, Sorana Toma (Université de Oxford et INED)

 Politiques migratoires ou marché du travail ? Le choix des destinations des migrants
Sénégalais en Europe, Amparo González (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) –
Pau Baizan (Universitat Pompeu Fabra)

 Genre, marchés du travail et émigration internationale au Sénégal, Papa Sakho (Université
Cheikh Anta Diop de Dakar)

Débat

13.00-14.00: Pause repas

14.00-16.00: Deuxième session: L’impact sur le pays d’origine : transferts, retours,
investissements

 Chair : Marzia Sica (Fondazioni4Africa, Compagnia di San Paolo)

 Pratiques des migrants en matière de transferts, Andonirina Rakotonarivo (Université
Catholique de Louvain) – Alioune Diagne (Université de Dakar)

 La migration est-elle un facteur d’investissement ? Cora Mezger (Université du Sussex et
INED) – Cris Beauchemin (INED)

 Retour au pays: l'impact de l'expérience migratoire sur le statut professionnel à Dakar, Cora
Mezger (Unversité du Sussex et INED) - Marie-Laurence Flahaux (Université Catholique de
Louvain-la-Neuve)

 Les politiques d’appui au retour et de valorisation des revenus de l’émigration sénégalaise,
Lama Kabbanji (INED)

Clôture des travaux


