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Journée de décryptage  
Coopération Afrique – Union européenne, l’envers du décor 

 
Organisée par la Cimade, le réseau Migreurop et le collectif Loujna-Tounkaranké, 

à Paris le vendredi 15 décembre 2017 
 

Ecole Normale Supérieure, Amphithéâtre Jean Jaurès, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris 
 
 

PROGRAMME 
 

 

 
 
 
Cette journée d’échanges avec le milieu de la recherche et des acteurs  et actrices de 
terrain vise à donner des clés de lecture pour comprendre les enjeux autour  de la 
coopération entre l’Union européenne et quelques pays africains.  
Cette coopération sera analysée sous deux angles  : coopération en matière de politique 
migratoire (logique générale et étude de cas), et coopération économique (enjeux, 
grandes lignes, illustration concrète sur une zone précise).  
La Cimade, le collectif Loujna-Tounkaranké et le réseau Migreurop souhaitent proposer 
une analyse de ces mécanismes et évoquer avec quelques partenaires les mobilisations 
qui existent pour lutter contre le déséquilibre et l’instrumentalisation de ces politiques 
de coopération.  

http://www.lacimade.org/
http://www.lacimade.org/nos-actions/international/loujna-tounkaranke/
http://www.migreurop.org/
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PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

9h : accueil, émargement 
9h30 : Mots de bienvenue 
9h45 à 10h05 : introduction 
10h05 à 11h15 : première table ronde 
 11h40 à 13h : deuxième table ronde 
13h à 14h30 : Pause déjeuner 
14h30 à 16h00 : troisième table ronde 
Conclusion de la journée 
 
 
 

Introduction  
Par Alain Morice, Réseau Migreurop et chercheur, France    9h45 à 10h05 

 

 

 

Table ronde 1 : les enjeux de la coopération migratoire entre 
l’Union européenne et les pays hors UE 
 

Introduction et modération :  
Amandine Spire, La Cimade Ile De France et Maître de conférences en géographie à 

l’université Paris Diderot 
 
 
→ Présentation générale du rapport inter-associatif sur la coopération migratoire entre 
l’Union européenne et quelques pays d’Afrique      10h10 à 10h25 

Intervenante : Myriam Tixier, La Cimade, chargée de projet Solidarités 
Internationales, France / co-coordinatrice du collectif Loujna-Tounkaranké  

 
 
→Les conséquences de la coopération au Niger      10h25 à 10h45 

Intervenante: Florence Boyer, Institut de Recherche pour le Développement, Unité 
de Recherche Migrations et Société, France / Niger 

 
Echanges avec la salle         10h45 à 11h15 
 
 

Pause            11h15 à 11h40 
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Table ronde 2 : Coopération économique entre l’Union européenne 
et les Etats hors UE  
 

Introduction et modération :  
Eva Ottavy, La Cimade, Responsable des Solidarités internationales, France 

 
→Enjeux de la coopération économique       11h50 à 12h05 

Intervenant : Nicolas Van Nuffel, responsable du département plaidoyer au CNCD-
11.11.11, Belgique 

 
→Illustration de la coopération économique en Tunisie    12h05 à 12h20 

Intervenante: Lala Hakuma Dadci, Association Internationale de Techniciens, 
Experts et Chercheurs, (AITEC) France 
 

Echanges avec la salle : 30 mn        12h20 à 12h50 
 
 

Pause déjeuner  13h à 14h30 
 
 

Table ronde 3 : Mobilisations de la société civile   
 
Introduction et modération :  

Claudia Charles, GISTI, France 

→Les mobilisations sur le volet « migration » : le Mali et les laissez-passer européens  
14h35 à 14h50 

  Intervenant: Ousmane Diarra, Association Malienne des Expulsés, Mali 
 
→Mobilisations sur le volet « économique » : le Sénégal et les Accords de Partenariat 
Economique           14h50 à 15h05 

Intervenant: Mignane Diouf, Réseau pour la Migration et le Développement 
(REMIDEV), Sénégal 
 
 
Echanges avec la salle : 30 mn       15h05 à 15h35 

 
 
Conclusion de la journée par Jean-Claude Mas, Secrétaire Général de La Cimade 
 
 
Informations complémentaires sur : http://www.lacimade.org/cooperation-afrique-union-
europeenne%e2%80%89-lenvers-decor/  
 
Contact organisation de la journée : journee.decryptage@lacimade.org  

http://www.lacimade.org/cooperation-afrique-union-europeenne%e2%80%89-lenvers-decor/
http://www.lacimade.org/cooperation-afrique-union-europeenne%e2%80%89-lenvers-decor/
mailto:journee.decryptage@lacimade.org

