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M. Mohammed Tawfik MOULINE 

Directeur Général de l'Institut Royal des Etudes Stratégiques 

(Maroc) 

 

Né le 4 avril 1952 à Rabat, est diplômé de l’Ecole Polytechnique de Paris (X) en 1974 et de 

l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris en 1976. Après un début de carrière 

professionnelle à l’Office Chérifien des Phosphates (Direction des Industries Chimiques) et à 

la Société Nationale de Sidérurgie, il rejoint, en janvier 1979, le Département du Premier 

Ministre en tant que chargé de mission. Entre août 1982 et juin 1995, il assume plusieurs 

responsabilités au sein du groupe ONA :  

 

Directeur des études et du développement jusqu’en 1989, Directeur Général du secteur 

financier et de la Financière Diwan entre 1990 et 1995 et Directeur Général du pôle 

télécommunications et systèmes d’information entre 1992 et 1994.  

 

Entre juillet 1995 et juin 2003, il est à la tête de la Direction des Etudes et des Prévisions 

Financières au Ministère de l’Economie et des Finances.  

 

En juillet 2003, il rejoint le Cabinet Royal en tant que chargé de mission où il mène des 

études stratégiques et des réflexions relatives au futur. Membre du comité de rédaction du 

Rapport du Cinquantenaire sur le Développement Humain, il pilote l’élaboration des 

rapports transversaux sur les perspectives 2025 et sur la comparaison du Maroc avec un 

échantillon de 14 pays émergents.  

 

En novembre 2007, il est nommé directeur général de l’Institut Royal des Etudes 

Stratégiques, institution dont la mission principale est de contribuer à l’éclairage des grands 

choix stratégiques du Maroc. 

 

Mohammed Tawfik MOULINE est l’auteur d’un nombre important d’études publiées dans 

des revues nationales et internationales. Il est Président de l’Association Marocaine de 

Prospective de 1999 à 2004, Président d’Honneur de l’Association Marocaine des Sciences 

Régionales depuis 2013 et membre du comité scientifique de plusieurs institutions.   

 

Il est Officier de l’Ordre du Mérite par décret du Président de la République française depuis 

juin 2004. 
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M. Götz Schmidt-BREMME 

Ambassadeur de la République fédéral d'Allemagne au Maroc 

 

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Götz Schmidt-BREMME a effectué de 1977 à 1986 

des études de droit et de philosophie à Bonn et Lausanne. 

M. Schmidt-BREMME était de 1987 à 1988 Avocat. En 1988, il intègre le service 

diplomatique, il occupe divers postes dans la diplomatie en Arabie Saoudite à Djeddah de 

(1990 à 1992), au Portugal de (1996 à 1999), au Brésil de (2002 à 2005) et en France de 

(2012 à 2013).  

Depuis 2013, il est Directeur des questions juridiques et consulaires, y compris celles 

relatives à la Migration. 

Depuis 2016, Monsieur Götz Schmidt-BREMME est Ambassadeur pour la Coprésidence du 

Forum mondial sur la Migration et le Développement (FMMD).  

M. Schmidt-BREMME est l’Ambassadeur de la République fédéral d'Allemagne au Maroc 

depuis août 2017. 

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Götz Schmidt-BREMME est l’auteur de diverses 

publications, notamment dans le manuel consulaire et co-auteur d’un commentaire de la 

Loi sur le service diplomatique et consulaire. 
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M. Helmut REIFELD  

Représentant-Résident, Fondation Konrad Adenauer au Maroc 

 

M. Elmut REIFELD est actuellement le Représentant de la Fondation Konrad Adenauer au 

Maroc. Ancien Chercheur à l'Institut historique allemand et attaché à l’Université de Londres, 

et l'Université de Bayreuth, en Allemagne. 

 

Ses ouvrages récents sont :  

 « L’expérience de la perception de soi des migrants en provenance d'Afrique sub-

saharienne au Maroc » en Octobre 2016  

 « La monarchie, la démocratie et l’islam politique au Maroc » en Avril 2017. 
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M. Philippe POINSOT               
Coordonnateur des Nations-Unies et Représentant du 

PNUD au Maroc 

M. Philippe Poinsot a rejoint l’Equipe Pays des Nations Unies au Maroc en tant 

que Coordonnateur Résident des activités opérationnelles du Système des 

Nations Unies et Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le 

Développement au Maroc. 

M. Poinsot est titulaire d’un MBA de l’EDHEC, école de commerce en France et 

d’un diplôme d’ingénieur en Agriculture et Sciences de l’Environnement de 

l’Institut Supérieur d'Agriculture et d'Agroalimentaire Rhône-Alpes. Il a intégré le 

système des Nations Unies en 1992 en tant qu’Expert-Associé auprès du 

Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Liban. 

Il a ensuite rejoint le siège du (PNUD) à New York en tant que Conseiller en 

Politique successivement pour la Division des politiques et des procédures 

opérationnelles, la Division des finances, et le Bureau des affaires légales et 

d’appui aux achats.  

M. Poinsot a également été Représentant Résident Adjoint du PNUD au Mali de 

2004 à 2009, puis Directeur Pays du Bureau du PNUD en Tanzanie, dernier poste 

occupé avant sa nomination au Maroc. 
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M. Nadir EL HABIB 

Secrétaire Général, Ministère chargé des Marocains Résidant à 

l’Etranger et des Affaires de la Migration (Maroc)                       

 

M. Nadir El Habib, est depuis 2014 Secrétaire Général du Ministère délégué auprès du 

ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale en charge des 

Marocains résidant à l'étranger et des migrations.  

 

Il a un diplôme d'Ingénieur et il est titulaire d'un Doctorat en génie des procédés de « 

l’Institut National Polytechnique de Grenoble-France » (1990 et 1994).                 Il détient 

également une Maîtrise en génie-conseil du « Collège de Polytechnique de Paris » (2003). 

 

Il a successivement occupé des postes administratifs, comme suit : Consultant en gestion et 

auditeur interne au Ministère de l'Equipement (1995-2002), Chef de l'Unité Centrale de 

Communication au Secrétariat d'Etat à l'eau (2003-2005), Directeur de l'Agence nationale 

pour l'élimination de l'analphabétisme (2005-2014).    

 

Il est lauréat du prix "Confucius" pour l’alphabétisation décerné par l'Organisation des 

Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) en 2012.  

 

M. EL HABIB est membre du Groupe consultatif international sur le suivi de la Conférence 

internationale sur l'éducation des adultes (CONFINTEA). 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                   
 

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA MIGRATION EN AFRIQUE                                 Page 8 sur 32  
 

 

 

 

 

M. Abdellatif KHATTABI           
Enseignant-chercheur, Expert des questions environnementales 

/ Chercheur associé à l'IRES (Maroc)         
 

 

M. Abdellatif KHATTABI est Ingénieur agronome de l'IAV et de l’European Business School de 

Paris (1981). Il a obtenu en 1988 un Master en sciences et en économie et un Doctorat en 

Sciences de la forêt et de la Faune de l’Université de l’Idaho (USA).  

Ses domaines de recherches traitent la gestion intégrée des ressources naturelles (eau, zones 

côtières, zones humides, pêche…), l’impact environnemental, l’adaptation au changement 

climatique et le développement rural.  

Auteur de nombreuses publications (chapitres de livres, articles scientifiques, rapports 

d'expertise, documents…). Il est Consultant à l'international à l'Organisation des Nations unies 

pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), à, l'Organisation islamique pour 

l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO), au Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD), la Banque mondiale et à l’Agence Allemande de Coopération 

Internationale(GIZ).  

Depuis 1994, il est Professeur à l'Ecole Nationale Forestière d'Ingénieurs (ENFI) de Salé et 

coordinateur du projet Adaptation au Changement Climatique au Maroc (ACCMA).  

Membre fondateur et Président de l’association des Sciences Régionales du Maroc. Il est, 

également, membre du réseau Climat-Eval (évaluation du Changement Climatique et 

Développement) et du réseau (EvalMenaNet) : réseau d’évaluation dans les pays du MENA.   

Il est le principal auteur du cinquième rapport IPCC, le chapitre 5 (zones côtières et zones à 

basse altitude) et il est aussi Chercheur associé à l’Institut Royal des Etudes Stratégiques 

(IRES).  
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Mme. Ana FONSECA    
Chef de la Mission de l’Organisation internationale pour les 

migrations (OIM) au Maroc 

 

 

Mme. Ana FONSECA a sept ans d'expérience professionnelle en matière de migration 

internationale. Elle est titulaire d’un Master « politique sociale de la planification dans les 

pays en développement » de la London School of Economics (LSE) et d’un diplôme BA 

(Lisbonne) en relations internationales.  

 

Elle est spécialisée dans les domaines de la gestion de la migration, la migration de retour 

et de réinsertion, et la migration des enfants, avec une expérience particulière sur la 

coopération internationale.  

 

Mme. FONSECA est actuellement Chef de la Mission de l’Organisation Internationale pour 

les Migrations (OIM) au Maroc. 
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Mme. Bettina Gambert 
Représentante adjointe du Haut-Commissariat des Nations-

Unies pour les Réfugiés au Maroc 

De nationalité française, Bettina Gambert est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies 

(DEA) en droit international public et privé obtenu à la Faculté de Droit Nice Sophia-Antipolis. 

 

Elle travaille dans le domaine du droit des réfugiés depuis 1996 avec divers acteurs et divers 

environnements. Elle a commencé au sein de structure de la société civile en Russie et dans le 

Caucase puis a rejoint le HCR à Moscou en 1997. Elle a par la suite éte officier de protection à 

l’OFPRA et assesseur à la Commission des recours en France, ce qui lui a permis de s’imprégner 

du système national français. 

 

Elle a ensuite de nouveau rejoint le HCR en 2004 et continué sa carrière au sein de cette agence 

depuis ce jour. Elle a successivement exercé les fonctions de Chargée de protection, Chargée 

principale de protection et Représentante Adjointe en République Centrafricaine, au Kenya et 

notamment à Dadaab lors de l’afflux de somaliens en 2010-2011, en Mauritanie et aujourd’hui 

au Maroc. 
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M. Jacques OULD AOUDIA   
Chercheur en économie politique du développement 

(France) 

M. Jacques OULD AOUDIA est chercheur en économie politique du développement. Jusqu’en 

2011, il a été Économiste à la Direction Générale du Trésor du Ministère Français de 

l’Economie, en charge de l’analyse des fondements institutionnels et de l’économie politique 

du développement, notamment dans le monde arabe. Il est aussi chercheur associé à l’Institut 

Royal des Etudes Stratégiques (IRES) au Maroc.  

 

Sur le plan associatif, M. Jacques OULD AOUDIA est également président de l’association « 

Migrations & Développement » créée en France par des migrants marocains en 1986. 

 

M. Ould Aoudia est l’auteur de plusieurs publications dont : 

 « Captation ou création de richesse ? Une convergence inattendue entre Nord et Sud », 

Gallimard, Le Débat n°178, janvier-février 2014. 

 « Des migrants marocains acteurs du développement » (avec Yves Bourron), Hommes & 

Migrations n°1303, juillet-septembre 2013. 
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Mr. Peter NIJKAMP 

Emeritus Professor in regional and urban economics, and in 

economic geography at Vrije University of Amsterdam 

(Netherlands) 
 

Mr. Peter NIJKAMP is emeritus Professor in regional and urban economics and in economic 

geography at the VU University, and connected to the Royal Institute of Technology (KTH), 

Stockholm (Sweden) and A. Mickiewicz University, Poznan (Poland).  

 

He is member of editorial/advisory boards of more than 30 journals. According to the RePec list 

he belongs to the top-30 of well-known economists world-wide.  

 

M. NIJKAMP is also a fellow of the Royal Netherlands Academy of Sciences, and past vice-

president of this organization. He has served as president of the governing board of the 

Netherlands Research Council (NWO). In 1996, he was awarded the most prestigious scientific 

prize in the Netherlands, the Spinoza award. 
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Mr. Benedict GÖBEL 

Expert et Coordinateur d’Intégration principal au sein de 

Konrad Adnenauer Stiftung pour le programme spécial 

‘’Arriving in Germany’’ (Germany) 

 

M. Benedict GÖBEL studied Politics and European Affairs at the Institut d’Etudes Politiques 

de Paris (Sciences-Po), where he completed a double masters with the Otto-Suhr-Institute 

of the Free University in Berlin. He subsequently specialized in European Foreign and 

Neighborhood Policy at the College of Europe as scholar of the European Commission. 

 

M. GÖBEL worked as student assistant for a member of the German Bundestag and acted 

as a scientific assistant to Professor Zaki Laidi at the Centre d’Etudes Européennes of the 

Institut d’Etudes Politiques de Paris. Before joining the Konrad-Adenauer-Stiftung in May 

2016, Benedict Göbel was a trainee in the cabinet of Johannes Hahn, Commissioner for 

European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations at the European 

Commission. 
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Mme. Catherine WIHTOL DE WENDEN 

Spécialiste des migrations internationales, Directrice de 

recherche au Centre national de la recherche scientifique 

(CNRS) (France) 

Catherine WIHTOL de WENDEN is Director of research at CNRS (CERI). For 30 years she has 

been a researcher on international migration, from a Political Science and Public Law 

approach. She studied in Sciences-Po Paris and University Paris I (Panthéon- Sorbonne) She 

got her Ph D in Political Science in 1986. She has published 20 books, alone or as co-writer 

and around 150 articles. She is also teaching at Sciences-Po, at the University La Sapienza 

and LUISS in Rome and she has been President of the Research Committee Migration of ISA 

–International Sociological Association- (2002-2008) and expert for several international 

organisations (UNHCR, Council of Europe and European Commission). Her distinctions are 

Chevalier de la legion d’hooneur (2014) and médaille d’honneur du CNRS (2017). 

Her main books are Les immigrés et la Politique. Paris, Presses de Sc Po, 1988, Le défi 

migratoire (with Bertrand Badie, Presses de Sc Po, 1995, L’immigration en Europe, La 

Documentation française, 1999, Faut-il ouvrir les frontières, Presses de Sc Po, 1999, La 

Citoyenneté européenne, Presses de Sc Po 1997, La beurgeoisie (with Rémy Leveau), CNRS 

Editions 2001, Police et discriminations (with Sophie Body-Gendrot), L’Atelier, 2003, Atlas 

mondial des migrations , Autrement 2005, 2009 (2nd edition) and 2012 (3rd edition), Les 

couleurs du drapeau (with Christophe Bertossi), 2007, Sortir des banlieues (with Sophie Body-

Gendrot), Autrement, 2007, La Globalisation humaine, PUF, 2009, La question migratoire au 

XXIème siècle Presses de Sciences-Po, 2010 and 2013 (2nd edition), Les Nouvelles migrations 

(Ellipses, 2013). Among her most recent books : Faut-il ouvrir les frontières ? Paris, Presses de 

Sciences-Po, 2014 (2nd edition) and Le droit d’émigrer, Paris CNRS Editions 2013 ; Policing 

the inner cities (with Sophie Body-gendrot), palgrave, 2014, Migrations in the Mediterranea. 

Socio-economic perspectives, Routledge 2016,  Migrations en méditerranée, CNRS Editions 

2015 (with Hélène Thiollet and Camille Schmoll), L’immigration, Eyrolles, 2016, Les 

migrations. Une nouvelle donne, FMSH 2016. Her Atlas mondial des migrations (Paris, 

Autrement 2016) has been published on her 4rd edition since 2005. A third edition will be 

published in 2017 of La question migratoire au XXIème siècle and of Faut-il ouvrir les 

frontières? 
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M. Hassan SAOUDI 
Consultant en sécurité –défense / Chercheur associé à l'IRES 

(Maroc) 

 

M. SAOUDI, est lauréat de l’Institut National des Hautes Etudes de le Sécurité et de la Justice de 

Paris.  

 

Ses domaines d’interventions sont la Sécurité globale, IE, management stratégiques des crises. 

Auditeur institut des hautes études de défense nationale Paris (Session Euromed, lobbying, 

gestion civilo-militaire des crises extérieures). Il est directeur securi-consulting. 

 

M. SAOUDI est Chercheur associé à l'IRES. 
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Mr. Gordon KIHALANGWA 

Major General (Rtd), Director of the department of 

immigration services at the ministry of interior and 

coordination of national government (Kenya) 

 

Major General (Rtd) Dr. Gordon Kihalangwa is the Director of Kenya’s Department of 

Immigration Services. He had a long and distinguished career in the Kenya Defence Forces, 

where he served in various appointments that involved Provost Marshal, Chief of Personnel 

and Assistant Chief of Defence Forces In Charge of Personnel and Logistics.  

 

He holds a PhD in International Studies and Diplomacy. He has a wealth of experience in 

both security services and people management.  

 

In recognition of Outstanding Services, he rendered to the nation, in various capacities and 

responsibilities, he was awarded by the President of Kenya Chief of the Order of the 

Burning Spear (C.B.S.). He was appointed Director of Immigration Services, in August 2014, 

upon retirement from Kenya Defence Forces. 
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Mme. Khadija ELMADMAD 

Avocate, Professeur de Droit et d'Anglais, Consultante 

internationale, Directrice du centre UNESCO " Droits 

et migrations" (Maroc) 

 

Khadija Elmadmad est Docteure d’Etat en Droit de l’Université Hassan II Casablanca-Ain 

Chock au Maroc, Doctorat préparé en collaboration avec l’Université d’Oxford en Angleterre. 

Elle est aussi Titulaire d’un Master of Arts (MA) en Etudes Africaines de l’Université de 

Londres en Angleterre, d’un Doctorat de 3ème cycle (ou DES) en Droit Public de l’Université 

de Casablanca-Ain Chock au Maroc, d’une Licence en Sciences Politiques et d’une Licence 

en langue et littérature anglaises de l’Université de Rabat au Maroc.  

 

Elle est actuellement Avocate au Barreau de Rabat spécialisée dans les affaires ayant trait à 

la migration et aux migrants, Directrice du Centre UNESCO « Droits et Migrations »  (CUDM) 

basé à Rabat, Vice-Présidente de la Clinique Juridique de la Faculté de Droit de l’Université 

de Casablanca et membre associé du CNRS français sur les études migratoires à Poitiers en 

France. Elle est aussi membre de diverses organisations non gouvernementales, nationales 

et internationales et a été membre fondateur de certaines associations. 

 

Elle a publié en Arabe, en Français et en Anglais sur le Droit International, les Droits de 

l'Homme, les Droits des Femmes, les Droits des Enfants, la Migration, l’Asile, les Réfugiés et 

l’Anglais spécialisé. En 2015 elle a participé à des ouvrages collectifs publiés par les 

Universités de Sherbrooke au Canada et de Strasbourg en France sur l’inter culturalisme. En   

En 2002, elle a publié un livre sur « Asile et réfugiés dans les pays afro-arabes » et en 2005 

elle a été coordinatrice du livre « les Migrants et leurs droits au Maghreb », publié par la 

Chaire UNESCO « Migration et Droits Humains », en collaboration avec la Section des 

Migrations Internationales de l’UNESCO à Paris. Elle a aussi publié des chapitres dans 

plusieurs livres en relation avec sa spécialisation en Arabe, Français et Anglais, au Maroc et à 

l’étranger.    
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M. Mehdi ALIOUA 

 

Enseignant-chercheur à Sciences Po Rabat, Université 

Internationale de Rabat  (Maroc) 

Docteur en sociologie, Associate Professor à Sciences Po Rabat de l'Université Internationale 

de Rabat où il est également titulaire de la chaire « Migration, Mobiltés et Globalisation », 

Mehdi Alioua étudie les mouvements migratoires transnationaux et les espaces 

transfrontaliers entre l’Afrique de l’Ouest, le Maghreb et l’Europe en se focalisant sur 

l’Afrique Méditerranéenne comme espace ambivalent de rencontres et de conflits.  

 

Ses recherches portent de manière générale sur le cosmopolitisme, sur les transformations 

urbaines, sur la citoyenneté, sur l'émancipation individuelle, sur les mouvements sociaux, sur 

la globalisation et les différents régimes de mobilités qui la produisent ou qui en sont les 

produits. Une grande partie de ses écrits analyse les transformations sociopolitiques 

qu'induit la migration en Afrique méditerranéenne, grande région émettrice d'exilés qui doit 

réapprendre aujourd'hui à faire de la place à de nouveaux exilés qui s'y installent ou y 

échouent après une tentative de passage en Europe.  

 

Mehdi Alioua tente d’élaborer, à partir des relations humaines entre les deux rives du 

Sahara, une approche de la modernité africaine qui participe à une ontologie du temps 

présent. 
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Mme. Sophie BAVA 

Socio-anthropologue, Chargée de recherche au Laboratoire 

Population Environnement Développement- UMR IRD 

(Institut de Recherche pour le Développement) 

(France/Sénégal) 
 

Mme. Sophie BAVA est Socio-Anthropologue et Chercheur à l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD- AMU) et au Laboratoire Population Environnement Développement 

(LPED). 

 

Elle est actuellement accueillie au Laboratoire d’études politiques et de sciences humaines et 

sociales (LEPOSHS) à l'Université Internationale de Rabat.  

 

Ses recherches portent sur les migrations africaines et les dynamiques religieuses associées 

entre l'Afrique de l'Ouest et la Méditerranée.  Elle propose une anthropologie religieuse du 

mouvement qui s'attache tout autant aux parcours des croyants, aux histoires des institutions 

religieuses, qu’aux figures et objets de la mobilité religieuse (pèlerinages, études, migration, 

réseaux religieux, moyens de communications, circulation des articles religieux…) mais qui re-

questionne également la place du religieux dans les sociétés traversées. 

 

Mme. Sophie BAVA est l’auteur de plusieurs publications dont les plus récentes : 

 « Prédications et réalités migratoires. Les réponses théologiques aux migrations africaines 

au Maroc, » in Mazzella S.,Perrin D., Frontières, sociétés et droit en mouvement, Ville? 

Bruylant en 2017. 

 « L’étranger, l’immigré, le migrant. Des notions pas si neutres que cela », Spiritualités 

franciscaines, p. 42-50 en 2016. 
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M. Keita BOULAYE 

Conseiller technique, Ministère des Maliens de l'Extérieur  

(Mali) 

M. Keita BOULAYE est Docteur en géographie des Pays Emergents et en Développement de 

l’Université de Denis Diderot de 2004 à 2012. 

 

Ses domaines d’expertises se focalisent sur les questions de migrations internationales et les 

liens avec les pays d'origine.  

 

Ses travaux de recherche portent actuellement sur les migrants maliens et les questions de 

développement. Les dynamiques de populations maliennes constituent aussi un axe majeur 

de mes travaux. 
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M. Mohamed CHATER 

Enseignant-chercheur à l’Institut National de Statistique et 

d’Economie Appliquée / Chercheur associé à l'IRES (Maroc) 

 

M. Mohamed CHATER est Docteur en Sciences Economiques et titulaire d’un Master de 

l’Université Libre de Bruxelles.  

Ces Domaines de recherche sont : Modélisation en équilibre général en concurrence 

imparfaite, impact de l’instauration de zones de libre-échange, pauvreté et éducation, 

capital humain, croissance et compétitivité…  

Professeur de l’enseignement supérieur à l’Institut National de Statistique et d’Economie 

Appliquée. Il a été Chef du département Economie et Finance au sein de cette Institut.  

Coordinateur à l’Institut Royal des Etudes stratégiques (IRES) de deux études, celle en 2011 

sur « Quel contribution du capital humain à la compétitivité du Maroc ?», et en 2014 du 

groupe de travail de recherche de portant sur « Les relations Maroc-Amérique du Nord : 

bilan et perspectives de renforcement ».          
 

  



                                                                                                                                                                                                                                   
 

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA MIGRATION EN AFRIQUE                                 Page 22 sur 32  
 

 

 

 

M. Etienne PIGUET  
Professeur ordinaire de géographie des mobilités, 

Université de Neuchâtel et Vice-président CFM/EKM 

(Suisse) 

Etienne Piguet est professeur de géographie des mobilités à l’Université de Neuchâtel 

(Suisse). Ses recherches, portent sur la Suisse, l’Europe et l’Afrique de l’Ouest avec un 

intérêt particulier pour les flux et les politiques migratoires, la question des réfugiés et de 

la discrimination. Récemment, il s’est penché sur les liens entre changement climatique et 

migrations dans le cadre du GIEC/IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 

Etienne Piguet préside la Commission de géographie de la population de l’Union 

Géographique Internationale (http://www.igu-online.org/). Il est vice-président de la 

Commission fédérale suisse des migrations (CFM/EKM). Il tient le blog « politique 

migratoire » sur le site du quotidien suisse Le Temps (https://blogs.letemps.ch/etienne-

piguet/).  

Ses publications sont disponibles en ligne:  

https://www.researchgate.net/profile/Etienne_Piguet 

 

  

https://www.ekm.admin.ch/ekm/fr/home.html#1
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Mrs. Karima KOURTIT 

Researcher at Eindhoven JADS (Jheronimus Academy of 

Data Science), s-Hertogenbosch (Netherlands) 

Karima Kourtit is post-doc researcher at KTH (with a double Ph.D. degree both in economics 

and geography (with distinction)), with a profound interest in regional and urban topics. Her 

main research interest focuses on the emerging "New Urban World".  

 

Her main scientific research is in the field of creative industries, urban development, cultural 

heritage, digital technology, and strategic performance management.  

 

Lately, she has been involved in the implementation of national and international research 

projects and initiatives. Furthermore, she has been involved as a guest editor of several books 

and many international journals, and has published a wide array of scientific papers, articles, 

special issues of journals and edited volumes in the field of geography and the spatial sciences. 
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Mme. Nadia KHROUZ 

Experte des questions migratoires, consultante au Conseil 

National des Droits de l'Homme (Maroc) 
 

Titulaire d’un doctorat de Science politique (Laboratoire PACTE, UPMF Grenoble) portant 

sur les pratiques administratives et juridiques du droit des étrangers au Maroc (soutenu en 

juin 2016), Nadia Khrouz travaille actuellement à la division protection des droits des 

étrangers du Conseil National des droits de l’Homme (CNDH).  

 

Nadia Khrouz est Chercheure associée au Centre Jacques Berque pour les Etudes en 

Sciences Humaines et Sociales (CJB), au Laboratoire d’étude politique et de Sciences 

humaines et Sociales (LEPOSHS) de l’UIR, ainsi qu’au laboratoire mixte LMI MOVIDA 

(Mobilités, voyages, innovations et dynamiques dans les Afriques méditerranéenne et 

subsaharienne). 

 

Nadia Khrouz travaille sur les questions de migration et de droits des étrangers depuis plus 

de dix ans, dans le cadre d’engagements professionnels, associatifs et institutionnels, et 

académiques. 
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M. Papa BIRAMA THIAM 

Directeur de la coopération technique, Secrétariat 

Général de la Présidence de la République / 

Coordonnateur du Programme d'Appui aux Initiatives 

de Solidarité pour le Développement (Sénégal) 
 

M. Papa BRIAMA THIAM est titulaire d’une Maîtrise es-Sciences Economiques, option 

Gestion des Entreprises à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et Breveté de l'Ecole 

Nationale d’Administration et de Magistrature du Sénégal (Promotion 1988-1990). 

 

M. THIAM a suivi plusieurs formations aux Etats-Unis, au Japon en Corée du Sud et en 

France et a successivement occupé les fonctions de Chef de la Division de l’Administration 

Territoriale, d’Adjoint au Directeur des Affaires Générales et de l’Administration Territoriale 

et de Conseiller Technique au Ministère sénégalais de l’Intérieur entre 1990 et 1995. 

Auparavant, il a occupé les fonctions d’Analyste Financier dans une Compagnie pétrolière 

au Sénégal. 

 

Ses domaines d’expertises sont le management des administrations publiques, les finances 

publiques et la migration et développement. 

 

Depuis 2006, il est Expert-conférencier sur la thématique « Migration et Développement » 

dans divers pays notamment au Sénégal, en France, en Espagne en Belgique, en Italie, en 

Suisse, en– Ethiopie et en Côte d’Ivoire. 

 

Entre 2008 et 2015, il a participé aux différentes négociations et réunions d’experts 

relatives à la gestion concertée des flux migratoires entre la Sénégal et la France – Point 

focal « Migration et Développement. 

 

M. THIAM a reçu de nombreuses distinctions. Il est Chevalier, Officier et Commandeur dans 

l’Ordre national du mérite Sénégalais et Chevalier, Officier dans l’Ordre national du mérite 

Français. Il a également reçu de nombreuses décorations et diplômes de reconnaissance 

du Corps de la paix américain, de l’Agence de coopération japonaise (JICA) et de la Corée 

du Sud pour ses activités et sa maîtrise approfondies des problématiques liées à la 

coopération technique internationale. 
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Mr. Ferrucio PASTORE 

Director of Forum of International and European Research 

on Immigration (FIERI) (Italy) 
 

Mr. Ferruccio PASTORE (PhD, European University Institute, 1996) is since 2009 Director of 

FIERI (European and International Forum of Immigration Research). 

 

He has previously been Deputy Director of the Rome-based Centre for International Policy 

Studies (CeSPI). Besides research, he has been a consultant for various institutions and 

international organisations. Migration policies, with particular regard to irregular and 

mixed flows in the Mediterranean are among his main fields of expertise.  

 

Among his most recent publication: Women in Mediterranean Asylum Flows: 

 

 “Current Scenario and Ways Forward (with M. Belloni and C. Timmerman), 

inTimmerman, C., Fonseca, M.L., Van Praag, L. & S. Pereira & (Eds), Dynamic 

interplays between gender and migration". Leuven: Leuven University Press, 

forthcoming; Migration policy, beyond containment, Aspenia, Vol. 22, No. 76, 2017.  

 “Beyond the Migration and Asylum Crisis”. Options and lessons for Europe, E-Book 

Series Aspen Italia Views, Treccani, 2017 

  A. Kraler and M. Hendow (guest editors), “Multiplication and multiplicity: 

transformations of border control”, “Journal of Borderland Studies” (special issue 

edited with A. Kraler and M. Hendow, vol. 31, No. 2, 2016. 
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M. Papa Demba FALL 

Maître de Recherches à l’Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar (Sénégal) 
 

M. Pape Demba FALL détient un Doctorat en Géographie de l'Université de Paris X-Nanterre. 

Maître de Recherches à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), il exerce les fonctions 

de Chef du Département des Sciences humaines de l’Institut fondamental d’Afrique noire Cheikh 

Anta Diop et de Directeur du Réseau d’étude des migrations internationales africaines. 

Ses recherches récentes portent sur la mobilité internationale en Afrique de l'Ouest et en 

particulier sur celle des Sénégalais dans le continent africain et vers les pays du Nord. En plus 

d'une recherche approfondie sur les migrations africaines et, notamment, sénégalaises, M. FALL 

se concentre sur les questions de la politique migratoire et l'impact de la migration sur les 

identités de groupe et sur le développement local. 

Auteur de plusieurs articles "la migration sénégalaise vers les Etats-Unis d’Amérique" en 1999, "les 

étrangers au Sénégal : regard sur les stratégies d’insertion de la communauté capverdienne" en 

1999, "les Sénégalais au Maroc", en 2004 et                    "l’émigration sénégalaise vers le Maroc ou 

les trajectoires d’un champ migratoire par défaut" en 2014. 
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M. Said DKHISSI 
Ancien Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales de Rabat-Souissi / Chercheur 

associé à l'IRES (Maroc) 
 

M. Said DKHISSI est Docteur d’Etat de l’Université des Sciences Sociales de Grenoble etEex-

Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat-Souissi. 

Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles axés, notamment, sur la problématique du 

développement dans le contexte de la mondialisation. 
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M. Driss EL YAZAMI 
Président du Conseil National des Droits de l'Homme 

(Maroc) 
 

M. Driss EL YAZAMI est né en 1952 à Fès. Ancien membre de l’Instance équité et 

réconciliation (IER) et du Conseil consultatif des droits de l’Homme (CCDH), le président du 

Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et du Conseil de la communauté marocaine 

à l’étranger (CCME) a été dirigeant de plusieurs ONG internationales œuvrant dans le 

domaine des droits de l’Homme. Il a activement contribué à de nombreuses initiatives liées 

aux questions de l’immigration et des droits de l’Homme et est co-auteur de plusieurs 

publications ayant traité ces questions. Il préside la Fondation euro-méditerranéenne de 

soutien aux défenseurs des droits de l’Homme. 

M. EL YAZAMI est membre du Conseil supérieur du pouvoir judicaire et du Conseil 

économique, social et environnemental (CESE) et a siégé à la Haute instance du dialogue 

national sur la réforme de la justice et à la Commission consultative de révision de la 

Constitution. 

Elu président de l’Association francophone des Commissions nationales des droits de 

l’Homme (AFCNDH) depuis 2012, il a déjà présidé aux destinées du Réseau arabe des 

Institutions nationales des droits de l’Homme (2013) et du Réseau africain des Institutions 

nationales des droits de l’Homme (2009-2011). 

M. Driss EL YAZAMI est le Chef du pôle de la société civile de la COP22 organisée en 

novembre 2016 à Marrakech. 

Décoré par SM le Roi Mohammed VI du Wissam Al Moukafaa Al Wataniya de l’ordre de 

Grand Officier et du Wissam Al Arch de l’ordre de Commandeur, M. El Yazami est Officier de 

la Légion d’honneur de la République française, au titre des personnalités étrangères. 
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Mme. Ndioro NDIAYE 

 

Présidente de l'Alliance pour la Migration, le Leadership et 

le Développement "AMLD" / Ministre Conseiller à la 

Présidence de la République (Sénégal) 
 

Mme. Mme. Ndioro NDIAYE est Membre de l’Académie des Sciences et Techniques du 

Sénégal et titulaire de la Chaire de Santé Publique Dentaire de la Faculté de Médecine de 

Pharmacie et d’Odontostomatologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).  

Elle est également Ministre Conseiller à la Présidence de la République du Sénégal. 

Actuelle Coordonnatrice du Réseau Francophone pour l’Égalités Femme-Homme (RF-EFH) et 

Présidente de l’Organisation Non Gouvernementale l’Alliance pour la Migration, le Leadership 

et le Développement.  

De 1999 à 2009, Mme. Mme. Ndioro NDIAYE était Directrice Générale adjointe de 

l’Organisation Internationale pour les Migrations (O.I.M), structure dans laquelle elle a 

consacré une grande partie de son énergie et de ses compétences à sensibiliser et à 

accompagner les pays en voie de développement dans leur recherche d’une meilleure gestion 

des phénomènes de migrations internes comme internationales. 

Pr. Ndiaye a, entre autres, contribué à la construction et à la visibilité des liens entre la 

migration et le développement, et à l’intégration de la migration dans les politiques publiques 

de lutte contre la pauvreté. Le programme Migration pour le Développement de l’Afrique 

(MIDA) de l’OIM a été créé et formulé dans ce cadre  

Ministre du développement social de la République du Sénégal puis Ministre de la femme, de 

l’enfant et de la famille de 1987 à 1995, Mme Ndiaye a joué un rôle important dans la gestion 

du conflit entre le Sénégal et la Mauritanie, en 1989, et dans la mise en place de circuits de 

sécurité entre les deux rives du fleuve Sénégal pour les populations déplacées de Saint Louis à 

Tambacounda. 
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M. Konan Yao SYLVERE 

Maître-Assistant à l'UFR-SEG de l'Université Félix 

Houphouet Boigny d'Abidjan (Côte d'Ivoire) 
 

Konan Yao Silvère a un doctorat en Sciences Economiques obtenu à l’Université de Cocody 

en Octobre 2006. Il a un poste d’Enseignant-Chercheur à l’UFR des Sciences Economiques 

et de Gestion de l’Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) où il enseigne la théorie de la 

croissance économique, les théories du développement et la recherche opérationnelle. Il 

est, également, chercheur au Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales 

(CIRES).  

 

Ses sujets de recherche récents portent sur les migrations internationales, principalement, 

les caractéristiques et les déterminants des migrations africaines, le rôle des envois de 

fonds internationaux dans la mobilisation des ressources domestiques, le lien entre le 

processus d'intégration en Afrique de l'Ouest, la libre circulation, le marché du travail, le 

bien-être et l’inclusion des jeunes. Il travaille sur ces questions depuis au moins dix ans. 

 

De plus, Il a eu l'opportunité de réaliser des consultations internationales pour 

l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), la CEDEAO et la Banque mondiale. 

Pour l'OIM, il a rédigé le Profil migratoire pour la Côte d'Ivoire en 2009, l'aperçu régional 

des Profils nationaux des migrations en Afrique de l'Ouest et du Centre en 2009. Il a, 

également, rédigé le rapport sur les migrants en détresse au Niger et au Togo en 2013. Il a 

aussi évalué les projets pour l'OIM « Soutenir les décisions de migration informées au 

Niger » (mars 2016) et « Projet de réintégration et soutien psychosocial pour les migrants 

d'Algérie et renforcement de leurs communautés hôtes » (mai 2016). Il a été, également, le 

consultant pour le projet « Partenariat intra-africain pour la mobilité des talents (TMP) », 

financé par la Banque mondiale, d'octobre 2014 à 2016. Par ailleurs, il a, également, occupé 

le poste de chef du département recherche, étude et formation de l'Office national de la 

population (ONP, http://www.onp.gouv.ci), du Ministère Ivoirien en charge du Plan et du 

Développement de mars 2013 à juin 2014. 
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