
 
 

Plateforme de connaissances pour la gouvernance des migrations 
en Afrique 

 
Webinaire : Implication du Covid-19 dans la gouvernance des migrations – le 
cas du Ghana 

Contexte 
La pandémie de Covid-19 affecte tous les pays du monde de bien de manières négatives 
dans de nombreux domaines. La pandémie a des conséquences économiques, sociales et 
humaines sur tous les pays, bien que l'expérience diffère selon le continent dans lequel se 
trouve un pays. Les défis de répondre à l'impact de la pandémie se font également sentir 
dans le domaine des migrations, car de nombreux gouvernements ont fermé leurs frontières 
pour limiter les migrants venant de l'extérieur. De même, dans certains pays, une montée de 
l'hostilité et de la xénophobie à l'égard des migrants a été observée depuis le 
déclenchement de la pandémie. Ce webinaire examinera les implications de la pandémie sur 
la gouvernance des migrations dans le cas du Ghana. Même avant la pandémie de Covid-19, 
comme notre webinaire de l'année dernière qui portait sur la CEDEAO l'a souligné, il y avait 
des flambées et des tensions sporadiques dirigées vers les migrants au Ghana. Des cas ont 
été cités dans lesquels les migrants nigériens dans le pays ont souvent été confrontés à des 
hostilités sporadiques de la part des communautés locales ainsi que des administrations 
locales dans certains cas. 
 
Le webinaire se penchera en particulier sur l'état actuel de la gouvernance des migrations au 
Ghana en termes de politiques et d'implications pratiques découlant de la pandémie. Il 
examinera également comment la pandémie a affecté les processus politiques définis par le 
gouvernement pour atteindre les objectifs de développement du Pacte mondial sur les 
migrations (PMM) à court, moyen et longs termes. Le webinaire se conclura en mettant en 
évidence les leçons générales tirées de l'implication de la pandémie sur la gouvernance des 
migrations dans le cas du Ghana. 

Date & Lieu 

Le webinaire se tiendra virtuellement sur Zoom le mardi, 23 février, 11 :00-12 :30 (CET) 

Conférencier 
David Yawo-Mensah Tette,  Senior National Program Coordinator, 
Ghanaian-German Centre for Jobs, Migration and Reintegration 
Program Migration for Development (PME)  

 
Moderator 
Dr. Awil Mohamoud, directeur de ADPC au Pays Bas 


