VISIONS SOLIDAIRES

ACADEMIE DES MIGRATIONS AFRICAINES
édition 2017
16 et 17 décembre 2017, Lomé – TOGO
THEME : LA MIGRATION DE RETOUR EN QUESTION
La migration de retour connait de beaux jours en Afrique. Qu’il soit volontaire ou forcé, le retour de
migrants africains dans leur pays d’origine est un fait devenu courant et qui donne lieu, dans certain
cas, à des situations d’atteinte aux droits humains des migrants. Sur le continent africain, de plus en
plus de pays ont recours à la déportation des migrants subsahariens en situation irrégulière comme
réponse à la crise sociale dans leur pays. Le cas de l’Algérie largement médiatisé ces dernières
semaines n’est pas isolé. De l’Afrique du Sud à la Guinée en passant par le Gabon, la Guinée
Equatoriale, les politiques migratoires se durcissent en Afrique et la chasse aux migrants ou aux
réfugiés dans certains pays devient la règle. Cette traque aux migrants donne lieu malheureusement
à des actes xénophobes qui poussent même les migrants se trouvant en situation régulière à
considérer l’option d’un retour volontaire dans leur pays d’origine. L’augmentation des cas d’enfants
en mobilité non accompagnés se trouvant en situation de traite transnationale est venue compliquer
la situation en donnant un argument supplémentaire aux Etats de recourir à des retours forcés.
La recrudescence des retours forcés de migrants au sein de pays africains en vient à cacher les
expulsions forcées des migrants « sans papiers » d’Europe. Le plan d’action adopté lors du sommet
euro-africain sur la migration, tenu à la Valette en novembre 2015 est venu renforcer la pression sur
les pays africains qui sont sommés par l’Europe d’accepter l’identification et le retour forcé de leurs
migrants sous peine de réduction de leur aide publique au développement. Outre-Atlantique, les
changements de politiques migratoires sous l’ère Obama et avec l’arrivée de Trump ont augmenté
les retours forcés en Afrique. La crise sociale que vivent de nombreux pays d’Amérique Latine, en
particulier le Brésil, poussent également à des vagues d’expulsions.
Une des particularités de cette période de lutte contre la migration irrégulière est la criminalisation à
outrance des travailleurs migrants. Cela a donné lieu au développement de politiques publiques
xénophobes sur tous les continents qui renforcent leur marginalisation et leur vulnérabilité. Sous
prétexte de donner la priorité aux nationaux, les travailleurs migrants se retrouvent en difficulté pour
accéder aux emplois, à la santé et aux logements. Les enfants des migrants sont souvent en situation
délicate au sein des systèmes éducatifs affectés par la situation de leurs parents. La précarité et la
situation de détresse poussent alors les migrants à opter pour un retour volontaire avec certaines
fois l’accompagnement actif de l’Organisation Internationale pour les Migrations.
Les élites africaines installées dans la diaspora optent également de plus en plus pour un retour dans
leur pays d’origine. Fuyant la crise économique qui frappe les pays occidentaux et voulant profiter de
la croissance économique sur le continent, ils sont nombreux à se réinstaller en Afrique pour investir
ou faire valoir leur compétence professionnelle.
La migration de retour, même si elle est préparée et volontaire, pose des problèmes au niveau de la
réintégration sociale et de l’adaptation éducative pour certains enfants. Dans le cas de retour forcé

de nombreux défis se posent en termes d’assistance sociale, du suivi psychologique, de l’intégration
professionnelle, de réinsertion familiale etc. Les organisations de la société civile africaine œuvrant
dans le secteur de la migration de retour s’essayent à développer des pratiques d’accompagnement
pour aider au mieux les migrants en retour volontaire ou involontaire. L’édition 2017 de l’Académie
des Migrations Africaines offre l’occasion de revenir sur la situation des migrations de retour à
l’heure actuelle en Afrique et d’apprendre sur les pratiques des OSC africaines en termes d’assistance
aux migrants de retour.
AU PROGRAMME

9h00-11h00

Samedi 16 décembre 2017

Dimanche 17 décembre 2017

Conférence d’ouverture :

Table ronde :

Du Sud au Nord : Les expulsions massives
des migrants

Le retour volontaire : Est-ce la
solution ?

Témoignages de migrants expulsés
d’Afrique, d’Amérique et d’Europe.
11h00-11h30

Pause

Pause

11h30-13h00

Ateliers Pratiques :

Ateliers Pratiques : suite et fin

Atelier 1 : L’accueil et la réinsertion familiale
Atelier 2 : L’assistance sociale et
psychologique aux migrants de retour
Atelier 3 : La réintégration sociale et
professionnelle
13h00-14h00

Pause

Pause

14h00-15h30

Ateliers Pratiques : Suite

Cérémonie de clôture :
Pour plus d’actions autour de la
migration de retour

A PROPOS DE L’ACADEMIE DES MIGRATIONS AFRICAINES
L’Académie des Migrations Africaines est un espace créé par l’association Visions Solidaires pour des
échanges d’idées et de pratiques entre les organisations œuvrant en Afrique dans le secteur de la
mobilité et de la migration. Cet espace vise à valoriser l’expertise acquise en Afrique dans la gestion
des questions liées à la migration aussi bien au niveau des politiques publiques qu’au niveau des
prestations de service à l’endroit des migrants et des personnes en mobilité. L’Académie des
Migrations Africaines repose sur une rencontre physique une fois par an et sur des partages
d’informations permanentes sur la migration africaine via les réseaux sociaux (FaceBook, Youtube,
Whatsapp) tout au long de l’année. Pour avoir plus d’information sur l’Académie des Migrations
Africaines et s’inscrire pour la prochaine édition de cette activité, veuillez contacter
visionssolidaires@gmail.com

