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Compte-rendu 

Groupe Thématique 

« MIGRATION » 

24/07/2018 

 

Contexte : Il s’agissait de la deuxième rencontre du Groupe Thématique (GT) 

« MIGRATION ». La première ayant permis de définir les objectifs, la présente 

rencontre avait pour but de d’élaborer un plan d’action permettant de mettre en œuvre 

ces objectifs.  

La réunion a été animé par Jonathan Azevedo, coordinateur de la PFONGUE.  

 

Heure de la réunion : 14h30 – 16h30 

Présents :  

Cf Liste de présence en Annexe 

Objectifs de la rencontre : 

1. Valider les objectifs définis à la première rencontre 

2. Lister les activités à réaliser 

3. Etablir un plan d’action pour le Groupe Thématique MIGRATION 

4. Réfléchir aux modalités de mise en œuvre du plan d’action 
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LES OBJECTIFS DU GROUPE THEMATIQUE MIGRATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

PRINCIPAL 

Partager, mutualiser 

et échanger nos 

connaissances et 

pratiques sur les 

migrations  

OS 1 

Créer et 

alimenter une 

base de données 

commune 

OS 2  

Elaborer et 

soutenir un 

plaidoyer 

commun  

Rencontres 

thématiques 

Réaliser une 

cartographie 

Un 

plaidoyer à 

destination 

de l’UE 
Un plaidoyer 

à destination 

des autorités 

sénégalaises 

 

 Objectif principal 

Objectifs Secondaires 

Activités 
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LE PLAN D’ACTION 

Les rencontres thématiques :  

Quoi Qui Comment ?  Quand ?  Où ?  Pourquoi ?  

Nom de l'action Description Les acteurs Budget et autres 
ressources 

Date / 
(Ordre) 

Zones 
concernées 

Critères de réussite 

Rencontre 
thématique : 

Harmonisation 
des termes et 
assimilation 
des 
conventions 
internationales 

Harmonisation 
des termes 
relatifs à la 
migration (ex : 
« migration 
irrégulière» 
plutôt que 
« migration 
clandestine  »…) 

Ressource OIM 

Experts 
bailleurs (DUE) 

Documents 
existants OIM, 
direction des 
droits humains.  

24 
septembre 
2018 

(1) 

Dakar Les porteurs de projets 
utilisent les mêmes 
termes 

Rencontre 
thématique : 

Accord, 
textes, 
législations…  

Harmonisation 
des 
connaissances 
légales relatives 
à la migration 

Ressource OIM 
/ Croix-Rouge 
Internationale 
Autorités 
locales  

Documents 
existants 

 

Octobre 
2018 

(2) 

Dakar Connaissance 
mutuelles des textes 
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Rencontre 
thématique :  

Les raisons 
des migrations 
et profils des 
migrants 

Comprendre les 
raisons de 
départ des 
migrants 

Migrants de 
retour (divers 
profils) 

Récit de vie, 
retour 
d’expérience des 
migrants de 
retour 

Novembre 
2018 

(3) 

Pikine 
(Association 
des migrants 
de retour) 

Les projets sont plus 
en adéquation avec les 
attentes des potentiels 
migrants ou des 
migrants de retours 

Les porteurs de projet 
ont une meilleure 
compréhension des 
raisons qui poussent à 
la migration 

Rencontre 

thématique :  

Assistance 

migrant retour  

 

Comprendre les 
perceptions des 
migrants de 
retours quant à 
l’aide qui leur ai 
apporté et aux 
attentes qu’ils 
ont.  

Migrants de 
retour (divers 
profils) 

Acteurs 
d’accueil au 
retour des 
migrants 

Récit de vie, 
retour 
d’expérience des 
migrants de 
retour 

Décembre 
2018 

(4) 

 A définir Les porteurs de projets 
proposent des services 
d’assistance au 
migrants de retours 
plus en adéquation 
avec leurs attentes et 
leurs besoins.  

Rencontre 
thématique :  

Comprendre les 
raisons qui 
poussent les 
enfants à migrer 
et les conditions 

Village Pilote 

TdH  

Echanges 
d’expériences 
des porteurs de 
projets relatifs à 

Janvier 
2019 

(5) 

A définir Les porteurs de projets 
ont échangé sur leurs 
pratiques 

Les porteurs de projets 
possèdent de 
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Migration des 
enfants 

de leurs 
migrations 

ChildFund 

STC 

SAMU SOCIAL 
SENEGAL 

la migration des 
enfants 

nouvelles 
méthodologie quant à 
l’accueil et aux retours 
des enfants migrants.  

 

Rencontre 
thématique :  

Diaspora 

L’impact de la 
diaspora 
sénégalaise à 
l’étranger est 
discuté  

Porteurs de 
projets relatifs à 
la Diaspora 

Echanges 
d’expériences 
des porteurs de 
projets relatifs à 
la diaspora 

Février 
2019 

(6) 

A définir Les porteurs de projets 
ont partagé leurs 
expériences quant à la 
diaspora 

La diaspora 
sénégalaise est mieux 
intégrée dans les 
projets 

Rencontre 
thématique : 

Approches de 
sensibilisation 

Partage des 
techniques de 
sensibilisation  

Mutualisation de 
la sensibilisation  

Village Pilote 

STC 

TdH 

Echanges 
d’expériences 
des porteurs de 
projets relatifs à 
la sensibilisation 
des potentiels 
migrants 

Mars 2019 

(7) 

A définir Les porteurs de projets 
ont partagé leurs 
expériences quant aux 
différentes techniques 
de sensibilisation 

Les porteurs de projets 
harmonisent leurs 
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discours de 
sensibilisation 

Rencontre 
thématique : 

Migration 
régionale AO 
et AC 

Identifier les 
parcours, 
itinéraires des 
migrants 

OIM,  

Chercheurs  

Ressources 
membres  

Présentation des 
données 
existantes 

Echanges 
d’expériences sur 
les parcours des 
migrants 

Avril 2019 

(8) 

A définir Les porteurs de projets 
appréhendent mieux 
les parcours des 
migrants 

Les projets relatifs à la 
migration intègrent les 
parcours migratoires 
des migrants 

De nouvelles 
données/informations 
sont disponibles pour 
la cartographie 

Rencontre 
thématique : 

Migration : Le 
Sénégal 
comme 

Appréhender le 
Sénégal comme 
la destination 
finale des 
migrants 

OIM 

Chercheurs  

Ressources 
membres 

Echanges 
d’expériences sur 
les parcours des 
migrants 

 

Mai 2019 

(9) 

A définir Les porteurs de projets 
comprennent le 
Sénégal comme une 
terre d’accueil des 
migrants 
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destination 
finale 

Les projets sont plus 
adaptés à ces réalités.  

Rencontre 
thématique : 

Lien entre 
formation et 
migration 

Est-ce que les 
formations pro 
retiennent OU 
poussent les 
migrations ?  

Porteurs de 
projets relatifs à 
la formation 
professionnelles  

Migrants de 
retour (divers 
profils) 

 

Echanges 
d’expériences sur 
les formations 
professionnelles 

Echanges 
d’expériences sur 
les migrants de 
retour ayant été 
formés avant leur 
migration 

 

Juin 2019 

(10) 

A définir Les projets relatifs à la 
formation 
professionnelle 
intègrent le risque lié 
au départ du 
bénéficiaire formé.  

Les projets 
comprennent plus de 
solutions de génération 
de revenus post 
formation.  
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Réaliser une cartographie 

Quoi Qui Comment ?  Quand ?  Où ?  Pourquoi ?  

Nom de 
l'action 

Description Les acteurs Budget et autres 
ressources 

Date / 
(Ordre) 

Zones 
concernées 

Critères de réussite 

Atelier  

Réflexion 
sur le 
produit final 

Première 
réflexion sur la 
cartographie qui 
sera produite et 
sur les données 
qui seront 
collectées et 
partagées.   

Tous les 
membres du 
GT Migration 

Une réflexion 
collective sur la 
cartographie à 
réaliser et donc les 
données qui seront 
nécessaires.  

 

Octobre 
2018 

(1) 

Dakar Une fiche de collecte des 
données est produite et 
diffusée 

Les critères de la 
cartographie sont établis.  

 

Atelier  

Partage 
données 
collectées 

Traitement des 
données 
collectées  

Tous les 
membres du 
GT Migration 

Les données sont 
collectées en amont 
via des fiches 
envoyées aux 
membres de la 
PFONGUE, de 
ONGIS et aux 
autres membres du 
Groupe.  

Décembre 
2018 

(2) 

Dakar Les données collectées 
sont traitées en vue de 
réaliser la cartographie.  
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Atelier  

Partage 
d’outils 

Veille sur les 
outils existants 

Ce qui marche, 
ce qui ne marche 
pas.  

Tous les 
membres du 
GT Migration 

Echanges 
d’expériences sur 
les outils qui 
existent.  

Février 
2019 

(3) 

Dakar Les outils 
cartographiques 
existants sont listés afin 
d’éviter les doublons.  

Cartographie Mise en place de 
la production de 
la cartographie 

Cartographe  

Tous les 
membres du 
GT Migration 

Echanges avec un 
cartographe sur la 
création de la 
cartographie 

Avril 2019 

(4) 

Dakar La commande de la 
cartographie est réalisée 

 

Les plaidoyers  

Il est convenu que l’ensemble des activités, soit l’intégralité des rencontres thématiques et les ateliers de réalisation de la cartographie 

serviront à alimenter les plaidoyers.  

Au terme du présent plan d’action. Les membres du Groupe Thématique MIGRATION se concerteront pour élaborer et pour porter 

les plaidoyers.  
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MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION  

Durée du plan d’action :  

Le plan d’action est déroulé sur une période d’un (1) an. 

Fréquence des rencontres :  

Une (1) à deux (2) rencontre par mois selon les activités (Rencontre Thématiques et/ou 

Atelier Cartographie).  

Organisation des rencontres :  

Les rencontres sont organisées par le coordinateur de la PFONGUE 

Rédaction et diffusion des compte-rendu :  

- Une (1) à deux (2) personnes sont désignées en début de rencontre pour 

prendre le compte-rendu de la rencontre/atelier.  

- Les CR sont envoyés au Coordinateur pour mise en page et diffusion à 

l’ensemble des membres du GT ainsi que sur le site de la PFONGUE dans 

l’espace dédié.  

 

 

 

 

 

 


