
 

 

 

 

 

 

 

Trafic de migrants, traite des êtres humains et gouvernance des frontières en Afrique 

 

Panelist Biographies: 

 
Mme Maureen Achieng, originaire du Kenya, a consacré plus de 25 ans au service public. Elle a 
été chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Éthiopie et 
représentante de l'Organisation auprès de l'Union africaine, de la Commission économique des 
Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et de l'Autorité intergouvernementale pour le développement 
(IGAD), où elle a travaillé sur la politique migratoire, les opérations et les interventions 
humanitaires. Elle a également dirigé la Division des partenariats internationaux au siège de l'OIM 
à Genève, où elle s'est occupée de la coopération et du dialogue interétatiques mondiaux sur la 
migration, ainsi que de la coopération sur la migration entre les agences des Nations Unies et avec 
les organisations non gouvernementales. De 2004 à 2007, elle a été chef de mission de l'OIM en 
Haïti où elle a dirigé la mise en œuvre d'un programme national de stabilisation communautaire. 
Mme Achieng a également occupé diverses fonctions dans les bureaux de l'OIM au Kosovo, au 
Sénégal et dans son pays natal, le Kenya.  
  
Avant de rejoindre l'OIM en 1995, Mme Achieng a travaillé avec des organisations non 
gouvernementales au Kenya sur des questions liées à l'environnement, au changement climatique 
et aux établissements humains.  
  
Mme Achieng possède une solide connaissance des questions de politique migratoire et de la 
géopolitique qui les sous-tend, en plus d'être un leader dans les opérations humanitaires qui ont 
des conséquences sur la mobilité. Elle a participé à des concours et a réussi à obtenir des postes de 
direction au PNUD et à l'ONU/DOCO. En outre, elle s'est qualifiée comme la meilleure candidate 
au poste de directeur général adjoint (gestion) de l'OIM à l'issue d'un processus de sélection 
rigoureux. 
  
Mme Achieng a obtenu une maîtrise, avec distinction, en études du développement à l'université 
de Birmingham et une licence en éducation à l'université Kenyatta. 
 

Dr. Aly Tandian est professeur associé en sociologie au CAMES. Il est titulaire d'un doctorat de 
l'Université de Toulouse 2 Le Mirail où il a enseigné pendant plusieurs années avant de rejoindre 
le département de sociologie de l'Université Gaston Berger au Sénégal. Il est PDG et fondateur du 
Groupe d'Etudes et de Recherches sur les Migrations & Faits de Sociétés. Il est l'auteur de 
plusieurs publications scientifiques et a reçu de nombreuses bourses et prix internationaux, parmi 
lesquels la bourse 2010 du programme de bourses du Groupe Coimbra (Université de Barcelone), 
la Bourse d'Excellence 2008 de l'Agence Universitaire Francophone et la Bourse 2005 de la 
Fondation Francqui. Le Prof. Aly Tandian a effectué plusieurs séjours scientifiques comme à 
l'Université de Nouakchott à Maurice (2017). En 2012, il a été conférencier invité au centre pour la 
migration et les études interculturelles (CemMIS) à Anvers, en Belgique. Il a été chercheur invité à 
l'Université Erasmus de Rotterdam à La Haye, aux Pays-Bas (2012) et au département d'histoire de 
l'Université Leibniz de Hanovre, en Allemagne. 


