REJOIGNEZ NOTRE
PROGRAMME DE STAGE !

Une opportunité intéressante, stimulante et unique qui garantit
une expérience d’apprentissage précieuse. Notre objectif est de
faire du volontariat un échange fructueux, tant pour le SIHMA
que pour vos compétences et votre
développement personnel.

Le stage prévoit également la participation à d’autres programmes du Centre Scalabrini et à des activités liées à notre
réseau. Le SIHMA offre un poste de 3 mois pour un volontaire en administration et communication et un poste de
6 mois pour un volontaire en recherche. Une description
détaillée est disponible sur notre site web. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à l’adresse suivante
admin@sihma.org.za

CONTACT
3. FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

L’enseignement et la formation sont essentiels pour garantir
aux migrants la connaissance et l’accès à leurs droits et pour
assurer leur dignité. Le SIHMA offre cette possibilité par le
biais de:
• Cours de formation pour les institutions gouvernementales
et la société civile
• Cours de formation pour les agents pastoraux
• Tables rondes et ateliers avec des universités, des centres
d’études et des acteurs concernés pour discuter et élaborer
sur les modèles de migration, le développement, les droits de
l’homme et des sujets connexes.

4. ÉVÉNEMENTS

Nous organisons et promouvons des ateliers et des événements pour aider à la compréhension de la mobilité humaine
à différents niveaux. Nous sommes actifs dans la production
de produits multimédias pour une connaissance plus interactive et plus accessible du phénomène migratoire.

Ces dernières années, les traumatismes liés à l’expérience des réfugiés et des
migrants ont été largement mis en évidence à travers leurs impacts sur l’Europe
et l’Amérique du Nord et les récits qui en découlent. Malheureusement, la clameur sur ces continents a rendu le vaste mouvement des personnes en Afrique
presque invisible et silencieux. Le SIHMA est l’une des rares institutions en Afrique qui cherche à comprendre les multiples dynamiques qui contribuent à un
tel soutien. Le SIHMA s’engage à fournir une base intellectuelle approfondie, par
le biais d’une analyse solide et du développement d’une pratique basée sur les
droits et d’un plaidoyer pointu en faveur des personnes déplacées. Sans une telle
recherche et sans le développement de synergies porteuses de vie, tout le processus d’accompagnement serait défaillant et sans âme. Ainsi, le SIHMA fournit
un service essentiel pour comprendre les réalités des personnes vulnérables en
déplacement et développer des pistes au-delà des pathologies qui les prennent
souvent au piège. C’est un service d’une valeur exceptionnelle. Je considère le
SIHMA comme un laboratoire pour des moyens nouveaux et créatifs de créer
des environnements vitaux, une plateforme pour des conversations multidisciplinaires dans ce domaine controversé et une énergie pour défendre les intérêts
des personnes vulnérables qui permet au continent, selon les mots poignants
du lauréat du prix Nobel, Albert Luthuli, «d’être un foyer pour tous». Le SIHMA
est déjà un microcosme de cette maison commune et un lieu où l’étude est au
service de la croissance vers une humanité plus complète.
Peter John Pearson, Directeur du CPLO

Adresse physique
The Scalabrini Institute
for Human Mobility in Africa
Scalabrini Centre Building (2nd floor)
47 Commercial Street
8001 Cape Town (South Africa)
Téléphone +27 21 4614741
E-mails du SIHMA
For Pour toute information et demande
admin@sihma.org.za
Pour les communications et les médias
communications@sihma.org.za
Pour notre journal AHMR
ahmr@sihma.org.za
Réseaux sociaux
Facebook Scalabrini Institute for Human
Mobility in Africa - SIHMA
Twitter @SIHMA_africa
YouTube Sihma Scalabrini
Linkedin SIHMA - Scalabrini Institute for
Human Mobility in Africa

Vous pouvez
trouver plus d’informations et un large
éventail de ressources
en ligne sur notre site
web, disponible en quatre
langues (anglais, français,
portugais et italien)

Inscrivez-vous à notre
newsletter pour recevoir
les dernières nouvelles sur
nos recherches, publications
et événements et consultez
notre site web pour des
mises à jour hebdomadaires
sur Blog On the Move.

www.sihma.org.za

DES PERSONNES
DERRIÈRE LES CHIFFRES
COMPRENDRE LES MIGRATIONS EN AFRIQUE
AUSTRALE ET SUR TOUT LE CONTINENT AFRICAIN

SIHMA AFRIQUE DU SUD

SIHMA

QUI SOMMES-NOUS?
Fondé en 2014, l’Institut Scalabrinien pour la Mobilité
Humaine en Afrique (SIHMA) est un centre d’études et une
organisation à but non lucratif qui défend les droits des migrants
et des réfugiés. Le bienheureux J.B. Scalabrini a fondé, en
1887, les Missionnaires de Saint-Charles (Scalabriniens), une
Congrégation de l’Église catholique consacrée à la prise en
charge des migrants, des réfugiés, des marins et des personnes
en déplacement. Ces missionnaires travaillent en Afrique du
Sud et dans plus de 30 pays dans le monde, selon l’éthique
Scalabrinienne et inspirés par des valeurs universelles telles
que le respect de la dignité humaine et de la diversité. Depuis
sa création, le SIHMA a acquis une bonne visibilité, en formant
des partenariats solides avec des instituts de recherche et des
organisations de la société civile en Afrique.

NOTRE VISION

est une Afrique où les droits de l’homme des personnes en
déplacement sont garantis et où leur dignité est promue.

NOTRE MISSION

est de faire et de diffuser des recherches qui contribuent à
la compréhension de la mobilité humaine et qui éclairent
les politiques visant à garantir les droits et la dignité des
migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés en Afrique.
Le SIHMA fait partie du Réseau
International Scalabrini des
migrations (SIMN), et rejoint un
Réseau de Centres d’études Scalabrini
dans le monde entier, situés à Manille, Buenos Aires,
Sao Paulo, Paris, Rome
et New York.

L E S P R I N C I PA U X D O M A I N E S D ’ I N T E R V E N T I O N :

1. RECHERCHE

La mobilité humaine en Afrique a une longue histoire qui s’étend
sur plusieurs siècles et le continent possède une population très
mobile composée de nomades, de travailleurs frontaliers, de
professionnels hautement qualifiés, d’entrepreneurs, d’étudiants,
de réfugiés et de migrants sans papiers. Le discours sur les tendances et les schémas migratoires en Afrique est dominé par des
mythes et des hypothèses erronées qui ne reflètent pas fidèlement
ce phénomène. Notre recherche vise à clarifier les différentes
formes de mobilité en Afrique. La conduite de recherches est
l’activité principale du SIHMA. Toutes les recherches que nous
menons soutiennent la défense des droits, la prestation de services et les projets sociaux au sein du réseau Scalabrini. Parmi les
nombreux thèmes de la mobilité humaine, notre programme de
recherche comprend : les politiques migratoires, tant au niveau
régional que continental, l’impact des migrations sur la santé
mentale, la xénophobie et l’afrophobie, le changement climatique
et les migrations, les questions de genre, les mineurs vulnérables,
les droits des réfugiés et bien d’autres domaines.

2. PUBLICATIONS

Nous publions des articles, des documents d’information et
des rapports, disponibles dans la section dédiée de notre site
web, et en particulier notre Journal Revue africaine de la mobilité humaine (AHMR). Nous publions des articles académiques
mais nous rendons aussi le contenu de nos recherches accessible
à travers d’infographies et de résumés pour différents publics.

CIEMI, Paris
CMS, New York

CSER, Rome

SMC, Manila
CEM, Sao Paolo

CEMLA, Buenos Aires

SIHMA, Cape Town

Les graines migrent sur les ailes du vent.
Les plantes migrent de continent en continent
sur les vagues des mers et des rivières.
Les oiseaux et autres animaux se déplacent d’un endroit à l’autre.
Mais encore plus sont les êtres humains à migrer,
parfois en groupe, parfois seul, et, ce faisant,
sont toujours les instruments libres de la Providence divine,
qui préside à la destinée humaine, en conduisant tous les gens,
même à travers de grandes calamités, à leur objectif final :
la perfection de l’homme sur terre
et la gloire de Dieu dans le ciel.
Bienheureux Jean-Baptiste Scalabrini, 1876

AHMR

_______________________________________________

Revue de la Mobilité Humaine en Afrique
Lancée en 2015, l’African Human Mobility Review (AHMR)
est une revue interdisciplinaire en ligne, évaluée par des pairs,
créée pour encourager et faciliter l’étude de tous les aspects de la
mobilité humaine en Afrique. Elle est publiée trois fois par an.
L’AHMR est une production
conjointe de l’Institut Scalabrinien pour la mobilité
humaine en Afrique (SIHMA) et de l’Université du
Cap-Occidental (UWC).
Grâce à la publication de recherches originales, d’analyses des
politiques migratoires et de documents bien fondés, l’AHMR
propose un débat consacré exclusivement à l’analyse des tendances actuelles, des protocoles de migration et de certaines des
questions les plus importantes liées aux migrations. Le journal
est accessible gratuitement sur le site web de l’AHMR.
Depuis 2018, AHMR est accréditée par le Ministère de l’Afrique du Sud de l’enseignement supérieur et de la formation
(DHET) sur la liste des revues accréditées.
La revue a une valeur de facteur d’impact de 0,836 sur la base du
Rapport de citation international (ICR) pour l’année 2019-2020.
AHMR accueille les manuscrits sur les différents aspects de la
mobilité humaine en Afrique. Les contributeurs sont invités à
soumettre leurs manuscrits en anglais au Rédacteur en chef
pour une évaluation critique par les pairs. Dans le cadre de nos
efforts continus pour soutenir à la fois les auteurs et les évaluateurs, l’AHMR a adopté la soumission en ligne. Avant de soumettre votre manuscrit, veuillez vous référer aux directives de
soumission. Si vous avez des questions concernant le processus
de soumission, veuillez contacter ahmr@sihma.org.za.

