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1. Introduction : le projet FMM Afrique de l'Ouest et la gestion des données 

migratoires   
 
Le projet FMM Afrique de l'Ouest, cofinancé par l'UE et la CEDEAO, soutient la Commission 
de la CEDEAO, les États membres de la CEDEAO et la Mauritanie dans la maximisation du 
potentiel de développement de la libre circulation des personnes et de la migration en 
Afrique de l’Ouest. Dans le domaine de la collecte et de la gestion des données, le Projet vise 
à soutenir le développement de procédures standardisées pour recueillir et traiter des 
données migratoires pertinentes, ainsi qu'à analyser et à diffuser de telles données. 
 
Au niveau régional, le Projet aspire à soutenir le développement de directives et de 
procédures standardisées régionales sur la gestion des données migratoires ; à soutenir 
l'élaboration d'un profil migratoire régional ; et à renforcer la capacité de gestion des 
données migratoires des Directions de la CEDEAO ciblées.  
 
Au niveau national, le Projet améliorera la collecte et l'analyse des données migratoires, à 
travers le renforcement d'outils et d'approches de gestion des données. Il soutiendra 
également la mise à jour ou l'élaboration des profils migratoires nationaux des pays de la 
région. En outre, la capacité des institutions nationales des États membres de la CEDEAO, 
chargées de la gestion des données migratoires sera renforcée grâce à des ateliers nationaux 
sur la gestion des données migratoires.  
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2. Le contexte de l'atelier régional de la CEDEAO sur la gestion des données 
migratoires  

 
Une évaluation complète a été réalisée par le Projet FMM Afrique de l'Ouest en 2014 sur la 
collecte et la gestion des données migratoires au sein de la CEDEAO et de la Mauritanie, 
préparant ainsi le terrain pour les activités du projet dans ce domaine. Les domaines 
prioritaires d'intervention identifiés lors de l'évaluation comprennent le renforcement des 
capacités du personnel clé de la Commission de la CEDEAO et des institutions nationales 
impliqués dans la gestion des migrations ; la sensibilisation sur l'importance de la collecte 
des données migratoires et de la gestion de l'élaboration des politiques et de la mise en 
œuvre du cadre régional relatif à la mobilité ; et le développement de processus 
standardisés pour la gestion des données migratoires dans la région, y compris l’adoption de 
concepts de migration communs et de définitions statistiques communes, afin de faciliter la 
comparaison des données entre les pays.  
 
À cette fin, cet atelier, organisé en collaboration avec le BIT, rassemble des points focaux 
chargés de la gestion des données migratoires aux niveaux régional et national, des 
partenaires internationaux de développement impliqués dans la gestion des données 
migratoires et des experts en migration, afin qu'ils discutent, entre autres, des meilleures 
pratiques de gestion des données migratoires, des initiatives régionales et internationales 
actuelles en matière de collecte et d'analyse de données migratoires et de directives et 
procédures standardisées régionales sur la gestion des données migratoires.   
 
En outre, conformément aux domaines prioritaires d'intervention identifiés par l'évaluation, 
le Projet FMM Afrique de l'Ouest a collaboré avec le Département des Affaires économiques 
et sociales des Nations Unies (DAES) et le Centre d’analyse des données migratoires 
mondiales de l'OIM (GMDAC), respectivement pour le développement d'un modèle de 
tableaux de présentation des données du recensement relatives à la migration et pour 
l'élaboration d'une directive régionale sur la gestion des données migratoires. Le modèle de 
compilation des données des recensements relatives à la migration a été partagé avec les 
institutions nationales de statistique, afin qu'elles le remplissent et cet atelier sera une 
opportunité d'évaluer l'efficacité de cet exercice. En outre, l'atelier examinera et approuvera 
le projet de directives régionales sur la gestion des données migratoires.  
 
Cette activité est conforme aux objectifs du Programme conjoint sur les migrations de travail 
(JLMP en anglais), une initiative de CUA/BIT/OIM/CEA, adopté par les Chefs d'État et de 
gouvernement africains lors de la 24e session ordinaire de l'Assemblée de l'UA (janvier 2015) 
sur l'établissement de statistiques et de données cohérentes, précises et mises à jour sur la 
migration en Afrique. 
 

3. Objectif de l'atelier  
 

• Accroître la sensibilisation sur l'importance des politiques relatives aux données sur 
les migrations internationales et partager des bonnes pratiques ;  

• Renforcer les capacités en matière de compréhension de la collecte et de l'analyse 
des données migratoires du personnel clé de la Commission de la CEDEAO et des 
institutions nationales chargés de la gestion des migrations ; 
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• Améliorer la compréhension de l'utilité et des limites des données migratoires à des 
fins politiques ; 

• Évaluer les résultats de l'exercice régional de compilation des données migratoires 
provenant des recensements nationaux ; et 

• Examiner et approuver le projet de directives régionales sur la gestion des données 
migratoires. 
 

4. Résultats attendus de l'atelier  
 

• Amélioration des connaissances du personnel clé de la CEDEAO et des institutions 
nationales sur les standards et les normes en matière de collecte des données 
migratoires ; 

• Compréhension accrue de l'utilité des données migratoires à des fins politiques ; 
• Approbation des directives régionales sur la gestion des données migratoires ; 
• Compilation des données migratoires collectées dans les pays de la région lors du 

dernier cycle des recensements de la population. 
 

5. Public cible  
 
Commission de la CEDEAO : Direction de la recherche et de la statistique ; Direction de la 
libre circulation ; Direction des affaires humanitaires et sociales ; Direction du genre, de la 
jeunesse, des sports, de la société civile, de l'emploi et de la lutte contre la drogue ; BIT, 
OIM, UA, DAES de l'ONU, CEA de l'ONU, CIDPM et le personnel clé des institutions nationales 
de statistique des États membres de la CEDEAO et de la Mauritanie.  
 


