Colloque Migrations africaines
et droits de l’homme
organisé par le Réseau de Formation, de Recherche et
d’Action sur les Migrations Africaines (REFORMAF) et
le Collège Universitaire Henry Dunant (CUHD) dans le
cadre de l’université d’été des droits de l’homme
Date du colloque : 10 juillet 2018
Lieu : Rue de Varembé 1, 1202 Genève

Ce colloque aura pour objectifs :
•

De comprendre les causes et les ressorts des migrations africaines et leurs liens

complexes avec le développement ;
•

De mener une réflexion au sujet de la méconnaissance et la violation des droits des

migrants africains ;
•

De proposer une réflexion collective au sujet des voies possibles d’évolution de ce

phénomène humain afin notamment d’assurer l’effectivité de la Convention sur la
protection de tous les droits des migrants et les membres de leurs familles du 18 mars
1990 (en vigueur depuis 2003).
Ce colloque vise comme public cible :
•

Les étudiants de l’université d’été des droits de l’homme

•

Les défenseurs des droits de l’homme, les experts, les universitaires, les acteurs
politiques et acteurs de la société civile,

•

Les migrants et personnes réfugiées, professionnels travaillant avec les personnes
migrantes et réfugiées, mais également toute personne intéressée par les migrations
africaines
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8 rue Le Corbusier
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Fax: +0041 22 7892922
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Nous avons le plaisir d’accueillir les suivants orateurs :

9h00 – 10h30

Droit international des migrations
Michel Veuthey, Vice-président de l’Institut international de droit

humanitaire et Ambassadeur de l’Ordre de Malte pour combattre
le trafic de personnes

10h45 – 12h15

Migrations et coopération internationale
Felice Rizzi, Chaire UNESCO Bergame

12h15

Pause / Repas
Les migrations africaines : étude de cas

13h15 – 14h15
Dr Théogène Gakuba, Président REFORMAF
Les migrations dans la région des grands lacs
Evariste Seba Tunzi
Les réfugiés au Zimbabwe
Dr Blessing Makunike, REFORMAF, Université du Zimbabwe
Les migrations en Côte d’ivoire
Dr Martin Amalaman, REFORMAF, Côte d’Ivoire
Les migrants africains âgées à Montréal
Atsu Kosiga Mawusé Amla, REFORMAF, Canada
14h15-14h30

Pause
Migrations africaines et droits de l’homme

14h30-15h30
Prof Blaise Tchikaya, Président Commission scientifique

REFORMAF
Biro Diawara, Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de
l’homme (RADDHO)

15h45 – 17h00

Migrants en tant qu’acteurs de développement
Implication d’une association de migrants africains en Suisse
dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable
en RDC, Dr Richard Mukundji, Commission scientifique

REFORMAF

Le rôle de l’association des Guinéens de Genève dans l’insertion
socioprofessionnelle des migrants guinéens, Thierno Barry et
Arthur Huiban , REFORMAF
17h00-18h00

Un petit apéritif clôturera la journée

