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APPEL À CONTRIBUTIONS
2ème conférence scientifique de l'IGAD sur les migrations et les
déplacements
La mobilité humaine dans le contexte de COVID-19
22-24 février 2021
Addis-Abeba, Éthiopie
L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), en coopération avec la
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), organise une conférence
régionale sur "La mobilité humaine dans le contexte de COVID-19". L'IGAD invite
cordialement les participants à soumettre des résumés qui seront présentés lors de la
prochaine conférence, du 22 au 24 février 2021.
La région de l'IGAD accueille 4,2 millions de réfugiés et environ 8,1 millions de personnes
déplacées internes. Les mouvements intrarégionaux tels que la migration de travail
(saisonnière), les populations mobiles, le commerce transfrontalier, les éleveurs
transhumants, la migration mixte, la migration irrégulière, les déplacements dus aux conflits
ou à des événements et catastrophes environnementaux rapides et lents sont les
caractéristiques prédominantes de la migration et du déplacement dans la région. Pour
faciliter la mobilité intrarégionale, les États membres de l'IGAD ont récemment adopté un
protocole sur la libre circulation et la transhumance et des mesures sont en cours pour
accélérer l'adoption d'une feuille de route pour la mise en œuvre du protocole.
La propagation du virus COVID-19 a eu un impact significatif sur la mobilité en général et
plus spécifiquement sur la mobilité transfrontalière et la migration mixte. La réponse
immédiate pour atténuer la propagation du virus a consisté à restreindre les voyages et à
fermer les frontières, ce qui a laissé de nombreuses personnes en rade. Un grand nombre
de travailleurs migrants au Moyen-Orient et dans d'autres pays ont été bloqués ou renvoyés
de force dans leur pays d'origine, ce qui a perturbé leurs moyens de subsistance et fait
peser une charge supplémentaire sur les systèmes de santé des pays d'origine. Les envois
de fonds des grandes communautés de la diaspora en dehors de la région diminuent, car la
pandémie a un impact sans précédent sur l'économie des pays d'accueil, ce qui a entraîné
une réduction ou une perte des revenus de la diaspora. Cela aura un impact énorme sur
l'économie des communautés et des pays d'origine des migrants, car les envois de fonds
sont la forme la plus stable de devises étrangères. Les effets néfastes du verrouillage sur
les moyens de subsistance à moyen et long terme restent à voir, mais il est évident que les
migrants et les réfugiés sont parmi les plus vulnérables et qu'ils ont peu de capacité à
absorber les chocs de cette pandémie.
Objectif
La conférence scientifique vise à étudier les effets durables de la pandémie sur les moyens
de subsistance et la multitude d'impacts sur les migrants, les réfugiés et les rapatriés, les
personnes déplacées, les communautés d'accueil et les groupes mobiles dans les régions
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frontalières. Plus important encore, les chercheurs sont invités à identifier les impacts à la
région de l'IGAD, et à proposer des solutions et des recommandations politiques fondées
sur des données probantes à l'IGAD et à ses États membres.
L'IGAD invite les chercheurs et les praticiens des universités, des centres de recherche, des
think tanks, des organisations internationales et des ONG à soumettre des résumés de
haute qualité sur les thèmes suivants.
Thèmes
1. Vulnérabilité dans le contexte de la pandémie COVID-19 : Quels sont les (nouveaux)
groupes mobiles vulnérables qui ont besoin d'une protection spéciale pendant la
pandémie (par exemple les éleveurs transhumants, les chauffeurs de camion et les
travailleurs du sexe, les migrants internes dans les centres urbains, les personnes
déplacées, les migrants bloqués aux frontières et dans les camps de transit) ? Quels
sont les impacts sur les personnes victimes de la traite et du trafic humains ? Les
trafiquants et les passeurs ont-ils modifié leur stratégie et, si oui, comment ? Comment le
besoin de protection de ces groupes pourrait-il être mieux pris en compte par les États
membres de l'IGAD ?
2. Protection des droits des travailleurs migrants : Quels sont les défis auxquels les
travailleurs migrants sont confrontés pendant la pandémie ? Comment les travailleurs
migrants peuvent-ils être efficacement protégés contre les expulsions collectives et la
déportation vers leur pays d'origine en pleine pandémie ?
3. Moyens de subsistance des communautés transfrontalières : Existe-t-il des liens de
causalité entre la fermeture des frontières, la perte des moyens de subsistance, le déclin
économique et les conflits intercommunautaires dans les communautés transfrontalières
? Comment les éleveurs transhumants sont-ils affectés ? Quels programmes de soutien
innovants, tels que les approches basées sur l'argent liquide, pourraient être efficaces
pour améliorer les moyens de subsistance et prévenir les conflits dans les communautés
transfrontalières ?
4. La mobilité humaine dans le contexte de catastrophes multiples : Les
déplacements liés aux catastrophes induites par le climat, comme les inondations et
l'invasion de criquets pèlerins, qui s'ajoutent à la crise COVID-19, créent une situation de
catastrophes multiples, d'insécurité alimentaire et de perte des moyens de subsistance.
Quels sont les liens de cause à effet avec les déplacements de populations lors de
catastrophes et comment les communautés peuvent-elles renforcer leur résilience face à
des catastrophes multiples ?
5. Éducation virtuelle des réfugiés et des personnes déplacées pendant la pandémie
: Quelles sont les conséquences du verrouillage et de la pandémie sur l'éducation, la
formation et le développement des compétences des personnes déplacées et des
réfugiés ? Quelles sont les recommandations aux États membres pour rendre
l'éducation accessible aux populations mobiles et déplacées ? Quel est l'impact de
COVID-19 sur l'inclusion continue des réfugiés dans les États membres de l'IGAD par le
biais du Cadre global de réponse et de réaction (CRRF)/Compacte global sur les
réfugiés (GCR) et des cadres régionaux de l'IGAD, tels que la Déclaration de Djibouti sur
l'éducation des réfugiés ?
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6. Dimension de genre des impacts de COVID-19 : Les implications de COVID-19
diffèrent-elles entre les hommes et les femmes migrants et réfugiés ? Les restrictions,
verrouillages et autres mesures prises pour contenir la pandémie affectent-ils de
manière disproportionnée les femmes et les filles migrantes et les discriminent ? Que
faut-il prendre en considération pour définir des mesures tenant compte des spécificités
des hommes et des femmes ?
7. Diaspora et envois de fonds : Quels sont les impacts de COVID-19 sur les transferts
de fonds dans la région de l'IGAD ? Comment la forte baisse des transferts de fonds a-telle affecté les familles de réfugiés et quelles alternatives les réfugiés ont-ils utilisées à la
suite de la pandémie COVID-19 ? Comment les impacts peuvent-ils être atténués dans
les États membres ?
8. Collecte, analyse et utilisation des données sur les migrations pendant la
pandémie : Comment les États membres peuvent-ils relever le défi de la collecte de
données ventilées pendant les périodes de confinement et de restriction des contacts ?
Comment l'IGAD peut-elle garantir la disponibilité et l'accessibilité de données
désagrégées et actualisées sur la migration et le déplacement afin de prendre des
décisions éclairées pendant la pandémie ? Des informations précises sont également
essentielles pour les migrants. Comment l'IGAD peut-elle exploiter la technologie pour
mieux recueillir et diffuser les informations sur les routes migratoires.
Directives de soumission
Cet appel à contributions invite les universitaires et les praticiens internationaux, en
particulier ceux du continent africain et de la région de l'IGAD, ayant une expertise dans le
domaine, à soumettre des résumés. Les résumés soumis doivent être en rapport avec les
thèmes de la conférence et suivre les directives ci-dessous :
• Les résumés doivent être rédigés en anglais ou en français et ne doivent pas
dépasser 250-300 mots ;
• Les auteurs intéressés doivent également envoyer un CV/une biographie d'une
page, avec les dernières publications et les coordonnées de contact ;
• Les soumissions doivent indiquer le thème auquel le résumé se rapporte ;
• Toutes les soumissions seront examinées par des pairs, et les candidats acceptés
seront invités à écrire et à présenter un article de 3500-4000 mots ;
• Le soutien financier disponible pour la conférence sera conditionné à la soumission
et à l'acceptation en temps voulu de l'article de recherche complet ;
• Les articles de recherche sélectionnés seront publiés.
Veuillez envoyer vos demandes/résumés et autres documents à cette adresse électronique :
migration-conf-2021@igad.int
Dates importantes
Date limite pour la soumission des résumés : 25 octobre 2020
Notification d'acceptation : 20 novembre 2020
Date limite pour la soumission du document final : 15 janvier 2021
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Partenaires
Cette conférence est organisée par l'IGAD, la GIZ et en coopération avec des universités et
des groupes de réflexion de la région, à savoir l'Université d'Addis-Abeba, l'Université de
Maseno, le Kenya Institute of Migration Studies (KIMS) et l'Institute of Security Studies
(ISS).
Comité d'organisation
Pour toute demande de renseignements concernant la conférence téléphonique pour les
documents, veuillez contacter Dr Abdi Hersi (abdi.hersi@igad.int)
site web : www.igad.int
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