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Note de cadrage 

 

Débat sur le lien entre migration et développement : 

Comment le prochain Partenariat UE-Afrique peut-il maximiser l'impact positif 

de la migration et de la mobilité sur le développement ? 

 

Table ronde virtuelle organisée par ACT Alliance EU en collaboration avec  

Caritas Europa et Caritas Afrique 

9 novembre 2021 11h00-13h00 (CET ou UTC +1) 

 

Contexte du webinaire  

Dans la perspective du 6ème sommet UE-Afrique qui aura lieu en 2022, ACT Alliance EU, en collaboration avec 

Caritas Europa et Caritas Afrique, organise une deuxième table ronde virtuelle qui explorera comment maximiser 

l'impact de la migration et de la mobilité sur le développement à travers le prochain partenariat UE-Afrique. La 

table ronde s'appuiera sur les principales recommandations de notre premier webinaire conjoint portant sur une 

approche plus équilibrée et durable de la migration dans le cadre du partenariat UE-Afrique (avril 2021). Au cours 

de ce webinaire, nous souhaitons explorer les liens existants et potentiels entre la migration et le 

développement durable et leurs impacts positifs sur les moyens de subsistance, la santé, 

l'éducation, l'autonomisation des jeunes et des femmes dans le contexte régional de la CEDEAO et 

de manière plus générale dans les relations UE-UA. L'événement sera également l'occasion de 

souligner l'intérêt d'impliquer la société civile de manière significative dans le débat avant, 

pendant et après le 6e sommet UA-UE, prévu début 2022.   

Thème et objectifs principaux 

Les dirigeants de l'Union européenne (UE) et de l'Afrique se sont réunis il y a près de 15 ans pour définir 

l'orientation de la coopération entre les deux continents, ce qui a donné lieu à la stratégie commune Afrique-UE de 

2007. En mars 2020, l'UE a publié sa communication sur une nouvelle stratégie globale avec l'Afrique, 

promettant de garantir une "approche équilibrée, cohérente et globale de la migration et de la 

mobilité, fondée sur le respect des droits de l'homme et du droit international". Après des années de 

débats et de négociations, des différences persistent quant à la façon dont la question de la migration est perçue en 

Europe et en Afrique : le continent africain adopte une approche principalement axée sur le développement, tandis 

que l'UE reste ancrée dans une logique de sécurité. Pourtant, il existe, dans ces approches divergentes sur la 

migration, des domaines de convergence sur lesquels des stratégies et des actions communes peuvent être 

élaborées: par exemple, en facilitant la mise en œuvre des pactes mondiaux sur les migrations et sur les réfugiés, 

en soutenant les agendas continentaux et régionaux africains sur la libre circulation des personnes, en renforçant 

la protection des droits des migrants, en créant des itinéraires sûrs et réguliers, en améliorant la migration liée au 

travail, à l'éducation et circulaire et en s'attaquant aux causes structurelles des déplacements forcés.   

Bien que l'UE reconnaisse l'importance d'investir davantage dans des itinéraires sûrs et réguliers en Afrique et en 

Europe ou de faciliter les transferts de fonds, des défis persistent dans leur mise en œuvre. Dans les différents 

cadres applicables à la coopération entre l'UE et l'Afrique, tels que l'Accord Post-Cotonou et la Proposition du Pacte 

Européen sur les Migrations et l'Asile, peu d'attention est accordée aux priorités des pays africains. La 

protection des droits des migrants ou le renforcement des groupes de la diaspora ne sont pas mis 

en avant, tandis que les engagements en matière de migration régulière restent vagues et limités. 

En outre, l'objectif de 10 % et l'"approche incitative" en matière de migration approuvée dans le nouvel instrument 

financier "Global Europe" risquent de compromettre davantage la priorité accordée à la réduction de la pauvreté 

et au développement dans la coopération de l'UE avec les pays africains en matière de migration.     

https://actalliance.eu/news-post/shifting-the-eu-au-dialogue-toward-more-transformative-actions-how-can-the-new-eu-africa-partnership-take-a-balanced-and-sustainable-approach-to-migration/
https://www.caritas.eu/eu-africa-partnership/
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/97496.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/97496.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/communication-eu-africa-strategy-join-2020-4-final_en.pdf


                          

 

2 

En explorant dans le contexte de la région de la CEDEAO le lien entre migration et développement, cet 

événement sera l'occasion d’engager  un dialogue éclairé sur les priorités et les défis de l'agenda 

de la CEDEAO vis à vis de la mobilité régionale, la migration et l'intégration, et de discuter du  

potentiel de développement que représente la migration dans les pays d'origine et de destination 

et des moyens dont disposent l'UE et l'UA pour coopérer et investir davantage dans la migration 

régulière et la protection des droits des migrants. Les résultats des discussions devraient contribuer à 

l'élaboration d'un nouveau cadre pour le partenariat UE-Afrique en matière de migration. 

L'événement sera organisé exclusivement sur invitation.  

Programme - 11h00-13h00 (CET ou UTC +1) 9 novembre 2021 

❖ Mot de bienvenue et d'introduction par Lucy Esipila, Responsable des politiques et du plaidoyer chez 
Caritas Afrique. 

 

❖ Mise en contexte par Anna Knoll, Chef du programme migration à ECDPM  
 

❖ Présentation par Siga Fatima Jagne, Commissaire aux Affaires Sociales et au Genre, Commission de la 
CEDEAO  

 

❖ Commentaire de Badara Ndiaye, Directeur de l'association DIADEM (Diaspora Développement 
Education Migration) et de la Plateforme Ouest Africaine de l'organisation de la société civile 
MIGRAFRIQUE  

 
Première série Q&A (animée par le modérateur) 
 

❖ Présentation par Hans Stausboll, Chef d'unité des programmes régionaux et multi-pays pour l'Afrique 
à la Direction Générale du Partenariat International de la Commission européenne (DG INTPA)  

 

❖ Commentaires de Bob van Dillen, Conseiller principal en matière de migration pour Cordaid, Pays-Bas, 
et de Carine Nsoudou, Directrice Générale de la Plateforme Internationale de la Diaspora Afrique-
Europe (ADEPT)  

 
Deuxième série Q&A (animée par le modérateur) 
 

❖ Remarques finales par Andreas Grünewald, Conseiller principal en matière de migration pour Brot für 
die Welt  

 
Modératrice : Floris Faber, Représentant de ACT Alliance auprès de l'UE  
 

Sujets de discussion 

❖ Le représentant officiel de la CEDEAO discutera des principaux défis et opportunités pour la région 

de la CEDEAO en ce qui concerne la mise en œuvre du protocole sur la libre circulation des personnes. En 

outre, la discussion portera sur la façon dont les politiques migratoires de l'UE et le dialogue politique 

ainsi que la coopération entre l'UE et la CEDEAO en matière de migration ont un impact sur les politiques 

migratoires et sur la libre circulation des personnes et les droits des migrants dans la région et entre la 

région ouest-africaine et l'Europe. Cette intervention contribuera également à clarifier les modalités selon 

lesquelles les institutions de la CEDEAO et de l'UA discutent des questions de migration et de mobilité 

avec la société civile et dans quelle mesure ce dialogue contribue à la prise de décision sur ces questions.  
 

❖ Le représentant de la société civile africaine soulignera les principales priorités et les défis 

rencontrés par la société civile dans le cadre de l'agenda de la CEDEAO et de l'UE en matière de migration 

et de mobilité dans la région, tout en identifiant ce qui est nécessaire pour garantir l'harmonisation et la 

cohérence des politiques régionales et européennes en matière de migration dans différents secteurs (par 

exemple, en ce qui concerne l'emploi et la création d'emplois, l'autonomisation des jeunes et des femmes, 

les accords commerciaux). Cette intervention permettra également d'identifier les domaines de 

coopération et d'engagement sur les migrations et les droits des migrants entre la CEDEAO, l'UA et la 

société civile et de suggérer comment l'UE peut y apporter son soutien, notamment dans la perspective du 

prochain sommet UE-Afrique.  
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❖ Le représentant officiel de l'UE précisera comment l'UE soutient et soutiendra la mobilité humaine 

en Afrique et, plus particulièrement, dans le contexte de la région de la CEDEAO, il expliquera comment 
l'UE envisage de maximiser le lien entre migration et développement par le biais du nouvel instrument « 

Global Europe ». Ce sera également l'occasion d'en savoir plus sur les projets de l'UE visant à garantir des 

itinéraires légaux pour la migration, à élargir les possibilités de travail, d'éducation et de réunification 

familiale entre l'Afrique et l'Europe. La façon dont les institutions européennes entendent consulter la 

société civile sur les questions de migration et de mobilité dans le contexte du 6e sommet UE-Afrique et 

au-delà fera également partie de la discussion. 
 

❖ Le représentant de la société civile européenne discutera des propositions principales - et des 

lacunes - en ce qui concerne les engagements sur la migration régulière, la protection des droits des 

migrants et les progrès sur les questions des envois de fonds et du rôle des diasporas dans différents cadres 

applicables à la coopération entre l'UE et l'Afrique, tels que dans la communication conjointe CE-EEAS 

2020, le récent accord UE-OACP et le nouveau pacte sur les migrations. Cette intervention aidera à 

identifier ce qui est nécessaire pour optimiser le lien entre développement et migration dans les politiques 

migratoires de l'UE à l’avenir et suggérera comment l'UE peut améliorer sa collaboration avec la société 

civile pendant et après le prochain sommet UE-Afrique.   

 

Langue 

Anglais et traduction simultanée (interprétariat) en français. 

Participants 

Décideurs européens et africains, représentants d'organisations de la société civile, chercheurs et journalistes. 

Format 

Le Zoom webinar sera enregistré à des fins internes uniquement. Le lien d'enregistrement pour le webinar se 

trouve ici.  

Documents de référence  

 

• African Union ‘Migration Policy Framework for Africa and Plan of Action (2018-2030)’ (May 2018) 

• EC/EEAS Joint Communication 'Towards a new comprehensive strategy with Africa' (March 2020)  

• European Council Conclusions on Africa (June 2020)  

• European Council Conclusions (October 2020)  

• European Parliament Resolution on a new EU-Africa Strategy – a partnership for sustainable and 

inclusive development (March 2021)  

• Caritas Africa-Caritas Europa joint position paper ‘A new EU-Africa strategy that works for people and 

the planet’ (May 2020)  

• ACT Alliance EU recommendations for a people-centred and transformative EU-Africa strategy 

• ACT Alliance EU, Caritas Europa, Caritas Africa’ article ‘Shifting the EU-AU dialogue toward more 

transformative actions: how can the new EU-Africa partnership take a balanced and sustainable approach 

to migration?’ (June 2021) 

Organisateurs 

Informations sur ACT Alliance EU  

ACT Alliance EU est un réseau de 12 agences humanitaires et de développement européennes 

chrétiennes, ayant pour objectif d'influencer la politique et la pratique de l'UE concernant les politiques 

de développement et d'aide humanitaire et les questions connexes, afin d'aboutir à des avantages 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvde-gpzMrHNywdtYPvHzD3U0YTQQRKieL
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/other_documents/35316-doc-au-mpfa_2018-eng.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/communication-eu-africa-strategy-join-2020-4-final_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44788/st_9265_2020_init_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/46341/1516-10-20-euco-conclusions-en.pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=European+Council+conclusions%2c+15-16+October+2020
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0108_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0108_EN.html
https://www.caritas.eu/a-new-eu-africa-strategy-that-works-for-people-and-the-planet/
https://www.caritas.eu/a-new-eu-africa-strategy-that-works-for-people-and-the-planet/
https://actalliance.eu/wp-content/uploads/2020/05/ACT-EU-For-a-transformative-people-centred-EU-Africa-partnership-FINAL-20-May.pdf
https://actalliance.eu/news-post/shifting-the-eu-au-dialogue-toward-more-transformative-actions-how-can-the-new-eu-africa-partnership-take-a-balanced-and-sustainable-approach-to-migration/
https://actalliance.eu/news-post/shifting-the-eu-au-dialogue-toward-more-transformative-actions-how-can-the-new-eu-africa-partnership-take-a-balanced-and-sustainable-approach-to-migration/
https://actalliance.eu/news-post/shifting-the-eu-au-dialogue-toward-more-transformative-actions-how-can-the-new-eu-africa-partnership-take-a-balanced-and-sustainable-approach-to-migration/
https://actalliance.eu/
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durables et à des améliorations des conditions de vie des personnes touchées par la pauvreté et 

l'injustice dans le monde. 

Informations sur Caritas Afrique 

Caritas Afrique est un réseau de 46 organisations Caritas nationales dans 46 pays africains. Les 

organisations membres de Caritas Afrique font partie des communautés locales qu'elles servent et se 

concentrent sur le développement humain, le rétablissement de la paix et la justice économique, tout 

en répondant de manière pratique à certaines des urgences humanitaires les plus importantes et les 

plus complexes du monde.  

Informations sur Caritas Europa 

Caritas Europa est le réseau des organisations Caritas sur le continent européen. L'unité solide de ses 
49 membres, présents dans 46 pays européens, fait de Caritas Europa l'un des principaux acteurs 
sociaux en Europe. Caritas Europa s'engage de manière sincère à analyser et à combattre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, ainsi qu'à promouvoir un développement humain authentique et intégral, la justice 
sociale et des systèmes sociaux durables en Europe et dans le monde. 

https://www.caritas.org/where-caritas-work/africa/
https://www.caritas.eu/

