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7H45-8H15 Accueil / Welcome 

8H15-8H30 Ouverture de la journée / Opening 

Session 1 : Trajectoires de migrantes et insertion urbaine 
Migrant trajectories and urban integration 

8H30-10H 
Présidente : Clémentine Rossier 

Marc PILON et Ibitola TCHITOU 
Les filles domestiques à Lomé en 1958-59 / Maids in Lomé in 1958-59 

Yédodé AHOKPOSSI 
Trajectoires et destinées des petites domestiques : le cas de la ville de Cotonou / Trajectories and destinies 
of child maids: the case of Cotonou 

Idrissou MOUNPE CHARE 
La circulation de la main-d’œuvre domestique au Cameroun : une figure de migration de travail dans le 
secteur informel / Circulation of domestic labour in Cameroon: an example of labour migration in the informal 
sector 
 

Session 2 : Genre et migrations 
Gender and Migration 

10H-11H30 
Présidente : Véronique Hertrich 

Satvika CHALASANI 
Schémas migratoires chez les adolescents des zones rurales du Malawi / Migration patterns among 
adolescents from rural Malawi 

Anne CALVÈS et Bilampoa GNOUMOU-THIOMBIANO 
Migrations juvéniles au féminin et au masculin: L’expérience de l’insertion professionnelle et familiale à 
Ouagadougou / Migration of young men and women: experience of occupational and family integration in Ouagadougou 

Simplice Kitleur LEKEUMO 
L’insertion des migrants dans une capitale du Sud ; une analyse différentielle selon le sexe. Le cas de la 
ville de Yaoundé / Migrant integration in a capital of the South: differential analysis by gender. The case of 
Yaoundé 

11H30-12H Pause café /Coffee break 
 

Session 3 : Migrations et dynamiques rurales 
Migration and rural dynamics 

12H-13H30 
Présidente : Olivia Samuel 

Nasima MOUJOUD 
Montagne, migration post-coloniale et domesticité de jeunes filles au Maroc / Mountains, Postcolonial 
migration and Domesticity among young women in Morocco. 

Claudine SAUVAIN-DUGERDIL 
Mobilité juvénile dans une population isolée du Sahel malien : un facteur de réduction des nouvelles incertitudes 
ou une dimension de la désorganisation sociale ? / Youth mobility in an isolated population of the Malian 
Sahel : A mitigating factor to cope with new uncertainties or a dimension of the social disintegration 

Kouadio Raphaël OURA 
D’Assamabo à la métropole abidjanaise : le poids des migrations de jeunes filles sur le village / From 
Assamabo to Abidjan: the impact on the village of young women’s migration 

13H30-14H30 Pause déjeuner / Lunch break 



 

Session 4 : Migration, éducation, travail : quelles relations ? 
What are the links between migration, education and employment? 

14H30-15H30 
Présidente : Marie Lesclingand 

Sylvain Landry FAYE 
Migrations juvéniles féminines, marchés urbains du travail et scolarisation dans la Région de Fatick 
(Sénégal) / Young women’s migration, urban labour markets and school attendance in the Fatick region of 
Senegal 

Mohamed BOUBACAR GOUBE GAOH SANI 
Travail de domestique : est-ce la suite du cursus scolaire de la migrante ? / Domestic work: is this the 
sequel to the migrating girl’s school career?  
 

Session 5 : Regards croisés sur les migrations des jeunes filles 
Comparative views on adolescent female migration 

15H30-17H00 
Présidente : Valérie Delaunay 

Ina GANKAM TAMBO  
Les enfants travailleurs domestiques au Nigeria : conditions de socialisation et mesures d’intervention / Child 
Domestic Workers in Nigeria. Conditions of Socialization and Measures for Intervention  

Mingnimon Alphonse AFFO 
Perceptions des leaders communautaires et facteurs des mobilités rurales-urbaines des enfants au Bénin 
/ Community leaders’ perceptions and factors in children’s rural-urban mobility in Benin 

Dimi Théodore DOUDOU 
Analyse phénoménologique de la gestion de sa santé et de sa sexualité chez la jeune fille rurale insérée 
en ville dans la filière de servante de maison / Phenomenological analysis of the management of health and 
sexuality by country girls working as maids in town 

17H00-17H30 Pause / Break 

 

Table ronde : Politiques et programmes d’action 
Policies and action programmes 

17H30-19H00 
Présidente : Mélanie Jacquemin 

Question 1.  
Les jeunes migrantes sont-elles forcément des victimes ? Are migrant girls necessarily victims? 

Réponse/Answer « Oui/Yes», Osagbemi M.O. and Arulogun O.S. (Univ. Ibadan, Nigeria) 
Réponse/Answer « Non/No », Olivier Feneyrol (Terre des Hommes, Lausanne). 

Question 2 
Faut-il, en matière de migration, des programmes d’action différents pour les filles et pour les garçons ? 
Should action programmes towards young migrants be designed differently for girls and boys? 

Réponse/Answer « Oui/Yes», Nora Le Jean (ONG Lafia Matassa, Niamey).  
Réponse/Answer « Non/No », Lucien Kouadio Koffi (Action Soc en Mil. Urbain, Abidjan).  

 
Synthèse de la journée et clôture / Summary and closing session 

Thérèse Locoh 

19H30-  Pot de clôture / Post-Event drink 


