Séminaire international sur la migration et le développement
Hôtel El-Aurassi 07 juillet 2010
____________
Fiche technique
______________
Dans le cadre du programme qu’il développe en collaboration avec le Comité Permanent du
Partenariat Euro-méditerranéen (COPPEM) et au titre de l’initiative conjointe Union
Européenne/Nations Unies sur la migration et le développement (ICMD), le Forum Algérien pour la
Citoyenneté et la Modernité (FACM), a entrepris l'élaboration d'une étude sur les migrations
notamment irrégulières, leurs causes et implications aussi bien pour les pays émetteurs que pour les
pays récepteurs.
Le problème migratoire est d'une importance non négligeable dans la mesure où Il devient un
phénomène de société aux multiples dimensions. Aussi, une approche globale et concertée est-elle
davantage susceptible de recéler des solutions salutaires et durables. En l'absence de mobilisation de
moyens appropriés, ce problème risque de s'enraciner, de se banaliser, de s'étendre en devenant de
plus en plus difficile à juguler pour les pouvoirs publics de tous les pays concernés.
La problématique tourne autour de questions clés qui consistent :
•
•
•
•

A situer les causes profondes du phénomène des migrants en situation irrégulière
A explorer les mécanismes par lesquels se matérialise le projet de migration et par conséquent
les filières qui satisfont le besoin fort de migrer en prenant des risques énormes
A évaluer l'écart entre le déroulement réel du projet de migration, avec les risques encours,et
l'idéal qu'en font les candidats potentiels
A définir la manière d'exploiter toutes ces informations pour constituer des matériaux de
communication qui ont pour objectifs de transmettre des messages et des informations
susceptibles d'aider et de dissuader

La démarche préconisée pour une connaissance approfondie du phénomène et l’élaboration de
l’étude qui la reflète, vise à :
1. Faire le point sur ce qui est connu du phénomène. Il s'agit de résumer les études
disponibles par les différentes structures ou les chercheurs algériens et étrangers,
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2. Synthétiser le point de vue des institutions officielles qui ont en charge de gérer
partiellement ou globalement le phénomène
3. Approfondir les données par des interviews et des sondages des personnes
intervenants dans toute la chaîne (migrants, candidats potentiels,passeurs etc…)
4. Confectionner les matériaux de communication.
La méthodologie pour l'étude à réaliser est donc basée sur un recueil d'informations par le biais
d'interviews et de questionnaires destinés à des jeunes candidats au départ pour connaître les causes
et motivations les poussant à adopter des solutions extrêmes.
Parallèlement, des actions de sensibilisation et d'information sont entreprises sur les divers
programmes mis en place par les pouvoirs publics à travers les institutions existantes telles
l’ANEM , l’ANSEJ ,la CNAC , l’ADS qui ont pour vocation l'aide à l'emploi, le traitement du
chômage, l'encouragement à l'investissement avec pour objectif la création d’emplois, etc…
A l'issue de ce processus, il est prévu d'organiser une grande rencontre à Alger le 07 juillet 2010 avec
l'ensemble des institutions concernées pour débattre des résultats obtenus et sur cette base , formuler
des propositions à l'effet d'appuyer la réalisation des programmes existants.
Date du Séminaire : 07 juillet 2010
Lieu : Hôtel El- Aurassi. Alger
Institutions et organismes nationaux invités à participer :
Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales
Ministère des Affaires Etrangères
Ministère de la Justice et Garde des S
ceaux
Ministère de la Solidarité Nationale et de la Famille
Conseil National Economique et Social (Cnes)
Gendarmerie Nationale
Direction Générale de la Sureté Nationale (DGSN)
Direction Générale de la Protection Civile
Centre de Recherche en Economie Appliquée (Cread)
Agence Nationale de l’Emploi (Anem)
Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (Ansej)
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Agence Nationale de Gestion du Micro crédit (Angem)
Agence de Développement Social (Ads)
Associations nationales
0rganisations internationales invitées à participer :
Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud)
Organisation Internationale du Travail (Oit)
Région Sicilienne (Italie)
Comité Permanent pour le Partenariat Euro méditerranéen (Coppem)
Association des Agences de la Démocratie Locale (Alda)
Commune de Lecce (Italie)
IPRES (Bureau d’études italien)
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