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 LE PROJET « A.V.O.I.R»
 RESUME
Les migrations sont aujourd’hui un phénomène mondial et concernent en première ligne
l’Afrique, durement touchée par le départ de ses actifs qualifiés. En effet, si le nombre de
migrants qualifiés est passé de 42 millions en 1990 à 59 millions en 2000, soit une
progression de 1,7 million par an en moyenne, selon la banque Mondiale, l’Afrique
résulte être le continent le plus touché par ce phénomène ». Ainsi, chaque année, de
nombreux étudiants et jeunes diplômés des pays d’Afrique du sud du Sahara quittent
leur continent pour se former ou travailler dans les pays du Nord et particulièrement en
Europe. De fait, il est fort regrettable de noter que de manière concomitante à cet exil,
les institutions internationales opérant en Afrique, emploient plus de 100.000 experts
internationaux dans les secteurs clés de développement. Renverser cette tendance
constitue l’un des nombreux défis de l’Afrique sub-saharienne.
Pour affronter ce défi, la Ville de Senigallia (Italie) est promotrice d’un projet européen
financé par la DG Justice, Liberté et Sécurité. Le projet a pour objectif de Faire du retour
volontaire des étudiants africains en fin d’études dans les universités européennes un
facteur positif pour le développement de l’Afrique à travers de mesures concrètes
destinées à renforcer leur contribution à la réduction de la pauvreté.
Le projet A.V.O.I.R souligne la nécessité d’une gestion intégrée des flux migratoires des
étudiants africains, qui s’appuierait sur de vrais partenariats, associant universités,
collectivités locales, associations issues de l’immigration et pays d’origine des migrants.
Pour atteindre cet objectif, le projet prévoit de mener une enquete de mappage sur les
images et les opinions des étudiants africains, des universités, des collectivités localest et
des associations d’immigrés en ce qui concerne le retour volontaire de ces premiers et le
cadre d’action au sein duquel ces retours pourraient etre programmés. Les résultats de
cette recherche seront valorisés à travers le développement d’un plan d’action
susceptible d’encourager un processus tripartite (universités, collectivités locales et
associations issues de l’immigration), dans la promotion et le soutien au retour volontaire
des étudiants dans leur pays d’origine. Des activités de production et de dissémination
permettront aussi la diffusion des bonnes pratiques acquises dans le cadre de ce projet.
 OBJECTIF GENERAL
1- Faire du retour volontaire des étudiants africains en fin d’études dans les
universités européennes un facteur positif pour le développement de l’Afrique à
travers de mesures concrètes destinées à renforcer leur contribution à la
réduction de la pauvreté.

