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La question des migrations internationales depuis l'Afrique subsaharienne vers l'Europe
attire de plus en plus l'attention de l'opinion publique et du monde politique. Toutefois
l'envergure, la nature et les évolutions possibles des migrations entre l'Afrique
subsaharienne et l'Europe restent encore largement méconnues, ce qui pourrait limiter
l'efficacité des politiques européennes. L'absence de données complètes sur les déterminants
des migrations, les modes de circulation, les condition d’accès au marché du travail entre
l'Afrique et l'Europe est l'une des principales raisons de cette méconnaissance.
L'objectif du projet MAFE, pour remédier à cette méconnaissance, est de fournir des
données quantitatives et originales sur les caractéristiques et les comportements des
migrants d'Afrique subsaharienne qui viennent en Europe. Le projet MAFE étudie les flux
migratoires entre l'Europe (Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni) et
le Sénégal, la République démocratique du Congo et le Ghana, qui représentent plus du
quart des migrations africaines vers l'Union Européenne.
L’un des objectifs de MAFE est d’étudier les migrations de travail, et en particulier
l’intégration économique dans les pays d’arrivée, la réintégration économique dans les
zones d’origine et les relations et liens transnationaux entre les deux contextes.
Le projet MAFE est financé par le FP7 de la Commission Européenne et est dirigé par
l’INED (Institut national d’études démographiques) de Paris. Les partenaires du projet sont
FIERI (Forum Italien et Européen de Recherche sur l’Immigration) en Italie; UPF
(Universitat Pompeu Fabra) et CSIC (Conseil Supérieur Espagnol pour la Recherche
Scientifique) en Espagne ; IPDSR (Institut Population, Développement et Santé de la
Reproduction) au Sénégal ; UCL (Université Catholique de Louvain-la-Neuve) en Belgique;
UM (University de Maastricht) au Pays Bas; SCMR (University of Sussex) in UK; DSPD
(Université Université de Kinshasa) in RD Congo; CMS (University of Ghana) in Ghana.
Site web: ww.mafeproject.com

PROGRAMME (Version provisoire)

9.00-9.30 : Introduction aux travaux
 Ferruccio Pastore (FIERI)
9.30-10.30 : Le projet MAFE (Migrations entre l’Afrique et Europe)
 Chair : ILO
 Le projet MAFE : nouveauté de l’approche et premiers résultats, Cris Beauchemin (INED)
 L’évolution des modèles migratoires entre le Sénégal et l’Europe, Eleonora Castagnone
(FIERI et Université de Milan)
Débat
10.30-11.00 : Pause café
11.00-12.30: Première session: Intégration et ré-intégration économique des migrants
 Chair : ILO
 L’intégration des migrants sénégalais dans le marché du travail européen, Sorana Toma
(Université de Oxford et INED) – Tiziana Nazio (Université de Turin et FIERI)
 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)
 Retour au pays et réintégration économique, Cora Mezger (Unversité du Sussex et INED) –
Marie-Laurence Flahaux (Université Catholique de Louvain-la-Neuve)
Débat
12.30-14.00 : Pause repas
14.00-16.00 : Deuxième session : Transferts de devises et investissements au pays d’origine
 Chair : Alessandra Venturini / Giovanni Balcet (Université de Turin)
 Pratiques des migrants en matière de transferts, Alioune Diagne – Andonirina Rakotonarivo
(Université Catholique de Louvain)
 La retombée de l’émigration en termes d’investissements, Cora Mezger (Unversité du Sussex
et INED) – Cris Beauchemin (INED)
 Les politiques européennes d’appui au retour et de valorisation des revenus de l’émigration,
Lama Kabbanji (INED)
Clôture des travaux

