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JOUR 1 
  
Introduction  

08:30-09:00  • Allocution de bienvenue par la Direction de la recherche et de la 
statistique de la CEDEAO 

• Allocution de bienvenue par le représentant du Togo  
• Allocution d’ouverture par l’Union européenne  
• Allocution d’ouverture par le représentant de l’OIM 
• Allocution d’ouverture par le représentant du BIT 
• Allocution d’ouverture par le représentant du DAES 

 
09:00 – 09:15 • Présentation du projet FMM Afrique de l'Ouest  

 
09:15 – 9:30 Pause thé/café  
Session 1 : Comprendre les statistiques migratoires et leur importance pour l'élaboration des 
politiques 
09.30 – 11:00  • La migration dans le programme de développement mondial : vers les 

ODD (OIM, GMDAC) 
• Analyser et collecter les données/indicateurs sur les migrations 

internationales pour mesurer l'impact des migrations sur le 
développement (DAES) 

11:00 – 11:30      Q & R / Discussions en session plénière 
11:30 – 12:30 • Migration et élaboration des politiques et stratégies dans la région 

CEDEAO (Direction de la Libre circulation et du Tourisme de la 
CEDEAO) 

•  Le rôle des données dans les migrations et le développement en 
Afrique de l'Ouest (Direction de la recherche et de la statistique de la 
CEDEAO) 

12:30 – 13.00 Q & R / Discussions en session plénière 
13:00 – 14:00 DÉJEUNER 
14:00 – 15.30 • Statistiques sur les migrations internationales : un aperçu des 

concepts et définitions clés (DAES)  
 

15:30 – 16:30 Q & R / Discussions en session plénière  
16:30 – 17:00  Pause thé/café 
 

JOUR 2 
 

Session 2 : Sources des données migratoires 
 
09.00 – 10:30 • Utiliser les données des recensements pour évaluer les tendances et 

les modèles migratoires (DAES) 
•  Utiliser les sources administratives de données pour mesurer les 
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migrations (DAES) 
 

10.30 – 11:00 Q & R / Discussions en session plénière 
11:00 – 11.30 Pause thé/café 
11:30 – 12.30 • Utiliser les enquêtes sur la main d'œuvre et d'autres outils connexes 

pour comprendre la migration de travail (BIT) 
12.30 – 13:00 Q & R / Discussions en session plénière 
13.00 – 14.00  Déjeuner 
14:00 – 16:00  • Vers de nouvelles sources de données : Big Data et compréhension 

des migrations en Afrique de l'Ouest (Data Pop Alliance) 
• Utiliser les profils migratoires nationaux pour comprendre les 

tendances et les modèles migratoires (OIM GMDAC) 
• Estimations mondiales de l'OIT sur les travailleurs migrants : 

méthodologie et principales conclusions (BIT) 
 

16:00 – 16:30 Q & R / Discussions en session plénière 
16:30 – 17:00 Pause thé/café 
 

JOUR 3 
 
Session 3 : Établir des standards régionaux de gestion des données migratoires dans la région 
CEDEAO  
09:00 – 10:15 • Élaborer des standards régionaux pour la gestion des données 

migratoires dans la région CEDEAO : Comprendre les structures 
actuelles de coopération régionale (DRS de la CEDEAO) 

• Structures régionales pour comprendre les tendances de la traite des 
personnes (Direction des affaires humanitaires et sociales de la 
CEDEAO) 
 

10:15 – 10:30 Pause thé/café 
10:30 – 12:30 • Vue d’ensemble du projet de directives régionales sur la gestion des 

données migratoires et modèle standard de module sur la migration 
(OIM, GMDAC) 

 
12:30 – 13:30 Recommandations de la session plénière 
13:30 – 14:30 Déjeuner 
14:30 – 15:30 • Rapport de l'Union africaine sur les statistiques relatives aux 

migrations de travail - 2015 (CUA) 
• Données statistiques de l'OIM sur les migrations: vue d’ensemble 

(OIM) 
 

15:30 – 16:00 Q & R / Discussions en session plénière 
16:00 – 16:30 Résumé des discussions et perspectives futures  
16:30 – 17:00 Pause thé/café 
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                                                                         JOUR 4 
 
Session 4 : Vue d'ensemble du cycle 2010 des recensements de la population et expériences 
nationales de collecte des données migratoires provenant du dernier cycle de recensements  
09 :00 – 11 :00 • Le cycle des recensements de la population de 2010 : 

Recommandations des Nations Unies et leur mise en œuvre, incluant 
des sujets de migration supplémentaires (DAES) 
 

11:00 – 11:30 Pause thé/café 
 
11:30 - 12:30  

Expériences nationales de compilation des données migratoires  
• Bénin 
• Burkina Faso 
• Cap Vert 
• Côte d’Ivoire 
• Gambie 
•  

12:30 – 12:45  Q & R / Discussions en session plénière 
12:45 – 13:45 Expériences nationales - suite 

• Ghana  
• Guinée  
• Guinée-Bissau 
• Libéria 
• Mali 

 
13:45 – 14:00 Q & R / Discussions en session plénière 
14:00 – 15:00 Déjeuner  
15:00 – 16:10 Expériences nationales - suite 

• Niger 
• Nigeria 
• Sénégal  
• Sierra Léone 
• Togo 
• Mauritanie 

 
16:10 – 16:30 Q & R / Discussions en session plénière 
16:30 – 17:00 Résumé des discussions/ perspectives futures 
17:00 – 17:15 Pause thé/café 
 


