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Editorial 
 
 
Le Réseau de recherche sur la migration en Afrique (NOMRA) a le plaisir de 

vous inviter à lire le deuxième numéro de sa Lettre d’information. Pour le 

moment, cette Lettre s’atèle à présenter l’information dans un format qui la 

distingue de l’édition inaugurale qui était bien robuste. Cette première 

édition-là avait l’intention de donner de l’information aussi large que 

possible à propos du réseau et d’autres questions pertinentes portant sur les 

migrations. 

 

La Lettre d’information de NOMRA  va désormais se focaliser sur des activités 

spécifiques. Par exemple, ce numéro donnera de l’information sur la 

Conférence scientifique inaugurale qui se tient dans les prochains mois, la 

liste des lauréats dont les projets de recherche ont été sélectionnés et dont 

les résultats de recherche vont être présentés lors de la Conférence de 

Septembre 2008 ainsi que la mise à jour concernant le Rapport sur les 

Migrations africaines dont la publication est attendue d’ici la fin de l’année. 

Par ailleurs, les numéros prochains donneront plus de détails sur la 



Conférence ( par exemple, le lieu et la date de cette Conférence) et d’autres 

points sur des événements significatifs. 

 

Vos observations seront les bienvenues. Des commentaires et des 

contributions sont attendus de manière à aider à améliorer nos efforts pour 

disséminer de l’information pertinente relative aux questions de migrations. 

De même, nous vous prions de vous brancher sur cette publication car nous 

entendons vous tenir toujours informés sur des faits pertinents et d’actualité. 

Agréable lecture… 

 

 

NOUVELLES DU SECRETARIAT DE NOMRA 

 

 La Conférence scientifique inaugurale de NOMRA 

 

La Conférence scientifique inaugurale de NOMRA qui se tient prochainement 

entend explorer les opportunités et les défis posés par les scénarii 

dynamiques et extrêmement complexes des migrations internationales à 

l’intérieur et en dehors de l’Afrique. Le format de cette Conférence est conçu 

de manière à faire avancer la connaissance sur les diverses configurations 

des migrations et d’articuler les perspectives africaines comme une 

contribution au discours et à la politique sur les migrations. Voici des détails 

sur cette Conférence qui se tiendra pendant deux jours :  

 

Thème de la Conférence : Les défis des migrations africaines dans un monde 

globalisé.  

 

Les sous-thèmes : 

• Les modèles traditionnels et changeants des migrations (africaines) 

intra-régionales. 

• La fuite des cerveaux et la circulation des cerveaux : l’émigration des 

professionnels qualifiés. 

• Les transferts sociaux et financiers de la diaspora. 



• Les organisations régionales et les migrations intra-régionales.  

• Le cadre institutionnel pour la gestion de migrations, les données et 

les informations sur ces questions. 

• Les accords régionaux et multilatéraux pour la gestion des 

migrations.  

 

Date : Septembre 2008. 

 

Lieu : A annoncer 

 

Veuillez vous reporter à notre site : www.nomra.org pour obtenir plus 

d’information sur cette Conférence et pour des mises à jour y relatives. 

  

 

 Les lauréats de recherche de NOMRA 

 

Un appel à propositions de recherche a été lancé en Septembre 2007.  

Plusieurs projets de recherche intéressants ont été reçus et soumis à 

l’évaluation. 

 

Les candidats sélectionnés et dont les projets vont être financés par NOMRA 

sont les suivants :  

• Auteurs : Ines M. Raimundo, Dinasalda De Ceita et Abel Mulambo. 

Titre : Quand je quitte, j’ai l’intention de retourner et quand je 

retourne, je désire répartir : Comprendre la dynamique de la fuite 

des cerveaux parmi les étudiants d’université au Mozambique.  

Affiliation institutionnelle : Centre d’études de la Population, 

Université Eduardo Mondlane, Faculté de Lettres et sciences sociales, 

Campus   Principal, Boîte postale 257, Maputo, Mozambique. 

 

 

 

 



• Auteur : Jean Mbayo Ngoie 

Titre : De l’implication des Congolais de la diaspora dans 

l’amélioration des conditions existentielles en République 

Démocratique du Congo. ( cas de la ville de Kinshasa).  

Affiliation institutionnelle : Département des Relations 

Internationales, Faculté des Sciences sociales, politiques et 

administratives, Université de Lubumbashi, Katanga, République 

Démocratique du Congo. 

• Auteurs : Sally E. Findley et Seydou Doumbia. 

Titre : Migrations, variabilité climatique et santé : minimiser les 

risques de santé de migrations relatives à la sécheresse. 

Affiliations institutionnelles : 

Sally Findley : Professeur de la Population et de la Santé familiale, 

Mailman School of Public Health, Université Columbia, 60 Haven 

Avenue, B-2 NYC, NY 10032, Etats-Unis d’Amérique. 

Seydou Doumbia : Centre de recherche et de formation sur la Malaria 

s/c Ambassade Américaine, Mali. 

  

• Auteurs : Akinyemi Akanni et Ikuteyijo Lanre. 

Titre : les déterminants de la décision de migration de travailleurs en 

santé féminins hautement qualifiés au Nigeria.  

Affiliation institutionnelle : Université Obafemi Awolowo, Ile-Ifé, 

Osun State, Nigeria. 

 

 Le Rapport sur les migrations africaines  

 

Une activité principale du projet de NOMRA est la publication, avant la fin de 

cette année, de l’édition inaugurale du Rapport annuel sur les migrations 

africaines. Ce Rapport annuel se fait dans ses grandes lignes selon l’esprit 

qui préside aux publications du FNUP, l’UNICEF, le HCR et d’autres 

publications de renom.  

 

 



Les thèmes suivants sont pertinents pour cette publication : 

 

1. Les commissions économiques régionales et les potentiels de 

migrations intra-régionales : l’expérience de la SADC, de la CEDEAO. 

2. L’émigration des professionnels qualifiés : dimension et conséquences 

3. La diaspora et les flux de transferts : vers la réduction de la pauvreté ? 

4. les mécanismes institutionnels pour la gestion des migrations (la 

politique migratoire, les accords de migration bilatéraux) 

5. les migrations irrégulières à l’intérieur (vers l’Afrique du Sud) et de 

l’Afrique (vers l’Europe) : évaluer les énergies latentes de la jeunesse 

 

Des informations et activités pertinentes liées au délai de publication seront 

communiquées au fur et à mesure de leur disponibilité.                                                     

 

 

A PROPOS DE NOMRA  

 

Le Réseau de recherche sur les migrations en Afrique (NOMRA) est une 

association des chercheurs et spécialistes intéressés à et travaillant sur les 

migrations, et spécialement sur les migrations internationales dans la région. 

L’objectif général de NOMRA est de construire un réseau régional de 

recherche sur les migrations et de créer une capacité de recherche de 

manière à conduire des recherches transversales sur le plan national, 

multidiscilinaires et innovatrices sur des aspects socio-culturels, 

économiques et politiques des migrations internationales dans la région en 

vue de faire avancer la connaissance sur les dynamiques et la formulation 

des politiques dans la région. 
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