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Sur la coopération migratoire : 
 
. Rapport d’observation inter-associatif Cimade / Loujna Tounkaranké / Migreurop 
Coopération UE- Afrique sur les migrations, Chronique d’un chantage (déc. 2017), 4 pages 
Outil de décryptage critique des mécanismes financiers et politiques de la coopération européenne sur 
les migrations avec les pays tiers, l’ouvrage appuie son analyse sur quatre pays africains : le Maroc, le 
Mali, le Sénégal et le Niger.      A paraître le 14/12/2017 

 
. Note du réseau Migreurop n°6 sur le Niger (oct. 2017), 4 pages 
Niger : ingérence et néocolonialisme, au nom du développement 
Décryptage d'une collaboration protéiforme entre l'Union européenne (UE) et le Niger, en vue de 
l’externalisation des contrôles migratoires vers ce pays de transit, devenu pays de blocage. 
-> Enjeux financiers et politiques de ces cadres de coopération, conséquences géopolitiques ainsi que 
pour les personnes en migration et la population nigérienne, rôle et intérêts des différents acteurs du 
contrôle des frontières nigériennes. 
 
. l’Atlas des migrants en Europe, du réseau Migreurop. Approches critiques des politiques 
migratoires (3e édition, nov. 2017) 
Déconstruire les a priori, changer les regards, interroger les frontières, cartographier le contrôle 
sécuritaire et l’enfermement, enfin, et surtout, donner la parole aux migrants : tels sont les objectifs 
des textes, cartes, photographies et illustrations réunis dans cet atlas critique des politiques migratoires 
européennes. 
 
. Note Migreurop n°5 sur l’externalisation (avril 2017), 4 pages 
Analyse critique des cadres de coopération en vue de l'externalisation de la politique migratoire de 
l'Union européenne vers les pays de transit et de départ. 
-> Enjeux et portée de la Déclaration UE/Turquie, érigée en véritable accord et en modèle à suivre 
pour contenir les migrations, notamment en provenance d’Afrique (cf. Migration Compacts). 
 
. Note politique du CNCD 11.11.11 sur l’externalisation (octobre 2017) 4 pages 
En quoi consiste l'externalisation, à quels objectifs est-elle menée? illustration avec l'accord UE 
Turquie ; acteurs et outils de l'externalisation ; instrumentalisation de l'aide publique au 
développement ; les dérives de l'externalisation ; recommandations du CNCD 
 
. les outils de campagne du CNCD 11.11.11 sur la justice migratoire 
https://www.cncd.be/-Justice-migratoire- (Dossier de campagne, vidéos, articles) 

http://www.lacimade.org/publication/cooperation-ue-afrique-migrations-chronique-dun-chantage/
http://www.migreurop.org/article2840.html
http://www.migreurop.org/article2841.html
http://www.migreurop.org/article2786.html
https://www.cncd.be/L-Externalisation-des-politiques
https://www.cncd.be/-Justice-migratoire-


 
. le numéro 114 de la revue Plein droit, la revue du Gisti, octobre 2017 
L’Europe et ses voisins : marchandages migratoires,  
 
→Des documents préparés pour cette journée par des étudiant.e.s de master 2 « Dynamique des Pays 
émergents et en développement », à Paris 1 / Paris 7. Ces documents offrent une autre perspective en 
ce qu’ils abordent les enjeux de la coopération migratoire menée par l’Union européenne sur des 
zones non visées par le programme de la journée. De plus, ils proposent une analyse à partir de 
trajectoires personnelles, et une bibliographie thématique. En ligne sur le site de la Cimade 
 
. Note sur l’externalisation des politiques migratoires de l’UE au Soudan (déc. 2017), 4 pages 
Eléments de contexte sur les conflits,  
droit d’asile et externalisation de la politique migratoire, 
Nature des accords conclus entre l’UE et le Soudan,  
Intérêts de ces accords et implications 
 
. Note sur les enjeux de l’arrangement entre l’UE et l’Afghanistan (déc. 2017), 4 pages 
Caractéristiques des migrations afghanes,  
Historique des accords entre l’UE et l’Afghanistan, 
Opacité des négociations, contenu et enjeux de l’arrangement d’octobre 2016 
 
. une bibliographie tous supports, (articles, films, docus…) sélective et thématique sur la coopération, 
par trois angles : externalisation et responsabilisation des Etats / liens développement et migration / 
la condition de personne en migration en Europe 
 
. une présentation de quelques parcours de personnes étant passées par des lieux stratégiques au 
regard de la coopération UE-Afrique (témoignages, carte, frise de parcours, rappel des grands axes de 
la coopération…) (à venir) 
 
 

Sur la coopération économique : 
 
Document de position politique de CONCORD (Confédération européenne des ONG d’urgence et de 
développement), 2015: « A qui profite l’Accord de partenariat économique entre l’Afrique de l’Ouest 
et l’Union européenne ? ».  
Genèse et enjeux de l’accord de partenariat économique (APE) entre l’Afrique de l’Ouest et l’UE, 
Déconstruction en 5 points des arguments de la Commission européenne selon lesquels l’Afrique de 
l’Ouest aurait intérêt à signer l’APE  
 
Autre zone, mais logiques similaires, notamment dans le contournement des institutions 
représentatives, deux outils sur le CETA (l’accord économique et commercial global AECG), entre l’UE 
et le Canada : 
 
. Un « petit guide pour contrer la propagande en faveur du CETA / AECG » (ATTAC France, ATTAC 
Québec et AITEC, juin 2016) 
 
.Un « petit guide de désintox sur le CETA », ATTAC France, novembre 2016, qui revient sur « l’épisode 
wallon » lors de la signature du CETA, et les tentatives de dé-crédibilisation des opposant.e.s à cet 
accord de libre-échange.  

https://www.gisti.org/spip.php?article5745
http://www.lacimade.org/cooperation-afrique-union-europeenne%e2%80%89-lenvers-decor/
http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2017/10/Externalisation-UE-Soudan.pdf
http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2017/10/Arrangement-UE-Afghanistan.pdf
http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2017/10/Biblio-sélective-thématique-Coopération.pdf
http://www.cfsi.asso.fr/sites/www.cfsi.asso.fr/files/pleins-feux-2015-commerce-ape-201504-fr.pdf
http://www.cfsi.asso.fr/sites/www.cfsi.asso.fr/files/pleins-feux-2015-commerce-ape-201504-fr.pdf
https://france.attac.org/nos-publications/brochures-et-petits-guides/article/petit-guide-pour-contrer-la-propagande-en-faveur-du-ceta-aecg
https://france.attac.org/se-mobiliser/le-grand-marche-transatlantique/article/petit-guide-de-desintox-sur-le-ceta

