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L’immigration clandestine est au devant de l’actualité internationale. En un mois la Méditerranée a englouti près de 1700
personnes, en majorité des Africains, embarquées dans des pirogues de fortunes à la quête d’une vie meilleure. A l’origine de
cette option, braver la mort physique pour fuir la mort sociale.
La problématique de l’immigration clandestine est devenue une préoccupation mondiale. Selon le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), « les drames de la migration en Méditerranée ont fait en avril plus de 1.700 morts alors
qu'environ 40.000 personnes ont effectué la traversée depuis début 2015. L’ampleur pris par le phénomène ces derniers jours a
mis les pays européens dans l’obligation d’envisager des solutions urgentes, d’une part, pour faire face au phénomène, et
d’autre part, essayer d’enrayer le mal à la source pour davantage se barricader. Du côté des autorités africaines, les premières
réactions se résument à des postures de regrets et de condamnation et aucunement des pistes de solutions concrètes
officiellement envisagées. Ceci en attendant l’issue du Sommet Europe - Union africaine prévu à Malte pour résoudre le
problème de l'immigration irrégulière.

Le Consortium pour la Recherche Économique et Sociale (CRES) qui n’a pas fait dans l’attentisme a cherché à dénicher les
raisons du départ des candidats à l’immigration. En collaboration avec l’Institut for the Study of Labor (IZA) basé en Allemagne,
la structure de recherche sénégalaise a convoqué la réflexion autour du thème « Migration, transferts de fonds et
développement ». Une centaine de chercheurs venus d’Universités et instituts de recherche basés en Europe, Amérique, Asie
et Afrique ont crevé l’abcès et esquissé des pistes devant permettre de « déraciner » le mal. Un fléau qui, selon Pape Demba
Fall, chercheur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), s’explique du fait que « ceux qui partent préfèrent la mort
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physique à la mort sociale ». Un postulat qu’il illustre par un cheminement simple : « vous êtes jeunes dans votre quartier où
vous n’existez pas parce que vous n’avez pas de moyens ! »

Un état de fait qui développe chez les jeunes une volonté aveugle de recherche d’une vie meilleure. Sous l’influence d’«ainés
inconscients » qui, de retour d’Europe ou des États-Unis, exhibent maisons de luxe, bolides et quotidien amélioré de leurs
proches, les jeunes « déprimés » bravent tous les risques pour espérer voir le bout du tunnel. A Thiaroye, dans un quartier de
pêcheur de Dakar, au début du phénomène des « pirogues de la mort », ce sont des mères de famille, elles-mêmes, qui
vendaient leurs bijoux pour financer le voyage de leurs enfants candidats à l’immigration par voie de mer.

Le développement de ce phénomène est également la résultante d’une situation où l’État n’existe plus dans certains pays de
départ comme la Libye. Des pays qui, parfois sont, sous le contrôle de groupes de pression qui dictent leur loi dans un
environnement totalement vulnérable. Ce qui fait dire à Mme Ndioro Ndiaye, Présidente de l’Alliance pour la Migration, le
Leadership et le Développement (AMLD) et ancienne ministre de la Femme, des Enfants et de la Famille du Sénégal, que la
tragédie notée dans la Méditerranée et les scènes de xénophobie survenues en Afrique du Sud illustrent le désarroi des
populations et les difficultés des gouvernements à gérer les flux migratoires. Selon elle, « on n’arrête pas la mer avec ses bras
car les gens vont continuer à partir. Les gens qui partent doivent être encadrés. Ils doivent connaitre leurs droits et leurs devoirs
avant tout départ ».

Sur cette même lancée, M. Miniane Diouf, Coordinateur de Migration et Développement en Afrique (MADE) souligne : « on ne
peut pas penser arrêter les flux migratoires mais les analyser et les intégrer dans les politiques nationales ». Se basant sur
l’exemple de la Libye, il confie : « Kadhafi avait compris que son pays était une sorte d’escalier entre l’Afrique et l’Europe du
coup il fallait donner le meilleur aux jeunes pour leur assurer un avenir radieux ».

Revenant sur le cas du Sénégal, M. Diouf craint que les talibés qui sillonnent les rues de Dakar à la recherche d’aumône ou de
pitance, ne deviennent de futurs candidats à l’immigration clandestine car n’ayant pas la chance de grandir dans un
environnement familial sécurisé, leur permettant d’anticiper sur ces phénomènes. Plus catégorique, Ndioro Ndiaye va plus loin.
Elle a même peur que ces mêmes talibés deviennent de futurs djihadistes avec le recrutement effréné des groupes comme
Boko Haram, État Islamique dans les rangs des populations démunies. Sur ce point, Mme Penda Mbow, historienne, Ministre
Conseiller du Président de la République du Sénégal pour la Francophonie, pense que la dimension sociale doit être revue de
fonds en comble pour comprendre l’origine des frustrations.

La part de responsabilité de l’Europe
L’analyse des raisons qui motivent les candidats à l’immigration clandestine mettent souvent à nu les politiques africaines en
matière sociale et d’emploi. Un constat qui ne met pas à l’abri les pays d’accueil des migrants face à leur responsabilité.
Dénonçant les mesures protectionnistes et répressives draconiennes, Miniane Diouf pense qu’«à l’ère de la mondialisation, les
communautés doivent s’accepter mutuellement ». A cette diatribe, le Pr Penda Mbow juge normal le fait que l’Europe se
saisisse de la question et utilise les moyens technologiques pour circonscrire les raisons des multiples chavirements
d’embarcations de migrants pour situer les responsabilités et prendre des sanctions. Mme Mbow interroge ainsi la conscience
du monde face à l’ampleur du drame. Elle invite l’Union africaine a planché sérieusement sur la question tout en pointant du
doigt les organisations criminelles internationales qui profitent de cette situation.

Dans cette même dynamique, M. Klaus F. Zimmermann, Directeur de l’IZA et Université de Bonn, Allemagne, souligne que la
mobilité est capitale dans la recherche d’une vie meilleure. Il fait comprendre que la rareté des ressources est telle que les gens
ne peuvent pas avoir la mobilité voulue. Avant de préciser à l’endroit des candidats à l’immigration que l’Europe est en train de
se rétrécir comme peau de chagrin en termes d’emploi.

La cogestion comme solution durable
L’heure est grave. Des solutions urgentes mais durables s’imposent. Les propositions du dernier sommet européen sur la
migration sont loin de faire l’unanimité dans les sphères universitaires et de la société civile. Les chercheurs réunis à Dakar,
dans leur réflexion, ont esquissé des pistes de solutions et faire de sorte que la migration soit bénéfique pour les pays d’origine
et ceux d’accueil. Le Pr Abdoulaye Diagne, Directeur du CRES pense que les chercheurs doivent interagir avec les politiques
dans l’optique de trouver les meilleures solutions, bénéfiques pour pays d’origine et lieu d’accueil.

Dans cette même optique, le Pr Zimmermann estime que, face à la difficulté qui sévit de part et d’autre, il est indispensable
d’avoir une migration circulaire entre l’Europe et l’Afrique. Souleymane Jules Diop qui emprunte le même cheminement parle
d’une coresponsabilité dans la réflexion et la gestion des flux migratoires. Le Secrétaire d’État aux Sénégalais de l’Extérieur
estime que l’espoir subsiste en Afrique et que le continent a besoin de sa jeunesse pour relever les défis. M. Diop estime que
les deux parties doivent travailler à la portabilité des droits sociaux (couverture médicale, indemnité de retraite…) entre pays
d’accueil et pays de départ pour aider les immigrés à mieux préparer le retour dans leur pays d’origine. Sur ce point, il faut
souligner que le Sénégal veut signer d’avantage de conventions dans ce domaine, comme il l’a fait avec la France.

Mamadou Dansokho, chercheur au CRES et économiste à l’UCAD, pour sa part, pense que l’Afrique doit disposer d’une feuille
de route pour mieux tirer profit des Investissements Directs Étrangers (IDE), surtout de partenaires comme la Chine. A ce sujet,
le Pr Abdoulaye Diagne estime qu’il sera important de travailler à stabiliser les transferts de migrants pour leur permettre de
mieux contribuer au développement de leur pays d’origine.

Pour Pape Demba Fall, l’heure est venue d’explorer le développement à la base de la question migratoire. C’est ainsi qu’il
recommande l’intégration des enjeux migratoires dans les programmes nationaux de développement pour optimiser la
participation des migrants, identifier leurs compétences afin de pouvoir les utiliser d’une manière rationnelle et promouvoir les
économies locales.
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Le Directeur Général des Sénégalais de l’extérieur, M. Sory Kaba, de son côté, pense qu’il faut inciter les émigrés à investir
dans leur pays d’origine ou acheter des actions dans des sociétés nationales en vue de préparer le retour.

APA NEWS

http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=822207

Sénégal-Migration-Développement Les transferts de fonds des migrants
facteurs de lutte contre la pauvreté (Chercheur)

APA-Dakar (Sénégal)

Les pays en voie de développement sont parvenus, grâce notamment aux
transferts de fonds par les migrants, à réduire la pauvreté et à renforcer
leurs capacités de résilience aux chocs de tous ordres, a soutenu mardi à
Dakar, le professeur Abdoulaye Diagne, Directeur exécutif du Consortium
pour la recherche économique et sociale (CRES).
"Les transferts d'argent des migrants contribuent à la réduction de la
pauvreté dans les pays en développement, et renforcent leurs capacités de
résilience aux chocs", a notamment dit le professeur Diagne.

Il faisait une présentation sur "transferts de migrants, chocs et pauvreté
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dans les pays en développement" dans le cadre d'un colloque international
sur la migration, organisé par le CRES et l'institut de recherche sur le travail
de l'université de Bonn en Allemagne.

Selon le professeur Diagne, les transferts de fonds permettent aussi la
reconstitution du capital productif des pays. "C'est pourquoi, il faut des
politiques pour améliorer l'efficacité de l'utilisation de ces fonds envoyés par
les migrants", a plaidé le directeur exécutif du CRES.

Pour sa part, Pape Demba Fall, chercheur à l'institut fondamental d'Afrique
noire (IFAN), a demandé l'expérimentation de la planification à la base en
s'appuyant sur ces fonds récoltés de la migration.

"Il faut aussi produire une connaissance fondée sur cette migration pour
pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Il faut montrer aux élus
locaux qu'on peut construire le développement local avec la migration", a
préconisé Pape Demba Fall.

TE/cat/APA 2015-04-21 13:37:06 - See more at:

http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=822207#sthash.O2flkJtr.dpu
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TRADE FM.NET

http://www.tradefm.net/redaction/?p=34654

Emigration : Des milliers de Sénégalais rapatriés de la Libye le mois dernier
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 International,

 Seynabou Gaelle Diop

400 Sénégalais rapatriés le mois dernier de la Libye ainsi que des milliers d’autres en situation difficile. Pour le Secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de

l’extérieur, le gouvernement œuvre pourtant dans le domaine agricole pour maintenir ces jeunes en partance pour un paradis incertain. Pour appuyer l’Etat

dans sa démarche, le Consortium pour la Recherche Economique et Social (CRES) a tenu ce matin une conférence internationale sur « la migration, les

transferts de fonds et le développement ». Objectif, échanger entre décideurs, acteurs concernés par la migration et les transferts de fonds.

http://www.tradefm.net/redaction/wp-content/uploads/2015/04/FR-GAELLE-IMMIGRATION-CLANDESTINE.mp3

WALF FADJRI

http://www.walf-groupe.com/actualites/6413-emigration-clandestine-souleymane-jules-diop-

accuse-religieux-politiques-et-parents

Le naufrage du chalutier chargé au large de la Libye, la semaine dernière ne laisse pas indifférent le

gouvernement sénégalais. Car, parmi les victimes se trouvaient des compatriotes qui tentaient de joindre

les côtes italiennes. La confirmation a été donnée, hier, par le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de

l’extérieur, Souleymane Jules Diop.

Le gouvernement, à travers son secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur, Souleymane Jules Diop, accuse

certains responsables politiques, religieux et communautaires, dans certaines parties du pays, d’être derrière le

départ massif des jeunes vers l’Europe dans des embarcations de fortune. En marge de la cérémonie d’ouverture

de la conférence internationale sur la migration et le transfert de fonds, Souleymane Jules Diop trouve que, ces

derniers, en plus de la famille, sont informés des projets de voyage des jeunes de leur localité. «Puisqu’il arrive

que des responsables politiques, religieux, des responsables des communautés m’appellent pour me demander

s’il n’y a pas de mort parmi leur communauté. Parce qu’ils ont appris la veille qu’il y a eu des départs de

personnes venant de leur localité», a expliqué Jules Diop.

Selon les statistiques fournies par le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur, jusqu’en début de semaine, il

y a eu 120 rescapés parmi lesquels se trouvent 40 Sénégalais. Concernant les corps sans vie repêchés du fond
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de la méditerranée, Souleymane Jules Diop précise que le gouvernement attend leur identification pour pouvoir

se prononcer sur la question et l’éventualité des disparitions du côté sénégalais. Cependant, il indique que, au

lendemain du naufrage, les garde-côtes italiens ont procédé à l’arrestation de 15 personnes dont 1 Sénégalais.

Ces personnes sont accusées, d’après le secrétaire d’Etat, d’avoir jeté d’autres personnes par-dessus

bord. «Parmi ces 15, il y avait 12 Ivoiriens, 2 Maliens et il y aurait 1 Sénégalais. Je ne pouvais pas confirmer

parce que je n’ai pas encore la preuve de son inculpation», a dit, Souleymane Jules Diop. Ainsi, comme cri du

cœur, le chargé des Sénégalais de l’extérieur a reconnu que, au moment où le gouvernement est en train de faire

des efforts pour maintenir les jeunes, certains s’engagent et partent. Non sans pointer du doigt la responsabilité

des parents qui, selon lui, encouragent le départ des jeunes, femmes et des enfants à l’aventure. Ce qui est pour

lui, une attitude inacceptable, et insupportable. «Il faut mettre un terme à ce drame. Nous faisons des efforts. Il

faut que les parents, les responsables des communautés nous comprennent. Je leur lance un appel. J’interpelle

leur conscience, leurs sens de responsabilités, de la morale et de l’éthique. Qu’ils interdisent à nos jeunes, nos

enfants le choix qu’ils font de prendre la mer dans les embarcations», a relevé Jules Diop. Poursuivant, il estime

que ces jeunes, en partant, laissent leur argent et leur vie en mer. Comme mesure prise par le gouvernement

dans l’optique de maintenir ces jeunes dans leur terroir, le secrétaire d’Etat soutient que l’Etat est en train d’offrir

des financements dans toutes les localités. «Nous avons décidé d’orienter certains jeunes qui nous reviennent

vers les domaines agricoles communautaires dans certaines localités. Nous mettons de l’argent, des milliards

pour que nos jeunes restent dans leur localité, contribuent au développement de leur pays», a soutenu M. Diop.

De nos jours, ce sont 247 migrants sénégalais qui étaient en détresse en Libye qui sont rentrés au bercail.

Adama COULIBALY

http://www.thieydakar.com/immigration-clandestine-souleymane-jules-diop-accuse-religieux-politiques-et-parents/
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http://www.newsforafrica.com/fr/15-04-22/646707123252646707-immigration-clandestine-souleymane-jules-diop-

appelle-.html

 LERAL.NET

http://www.leral.net/Recrudescence-des-volontaires-a-l-emigration-Souleymane-Jule-Diop-charge-les-religieux-
les-parents-et-les-politiques_a142518.html

Recrudescence des volontaires à l’émigration : Souleymane Jule Diop charge

les religieux, les parents et les politiques
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Les familles, les religieux et responsables communautaires sont responsables des

départs en masse des jeunes qui optent pour l’émigration clandestine. Ces déclarations

sont du secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’Extérieur. Et, pour mettre un terme à cette

situation, il leur demande de sensibiliser les jeunes pour qu'ils tournent le dos aux

embarcations de fortune.
Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Avril 2015 à 10:41 | | 52 commentaire(s)| | Lu 2655 fois

Le Secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’Extérieur a encore fait une sortie pour parler de l’émigration

clandestine. Mais, cette fois ci, selon le journal Walfadjri, c’est pour situer les responsabilités face à la

recrudescence de ce phénomène. A l’en croire, certains responsables politiques, religieux et communautaires

encouragent les jeunes à prendre les embarcations de fortune pour rallier l’Europe. « Puisqu’il arrive que des

responsables politiques, religieux, des responsables des communautés m’appellent pour me demander s’il n’y a

pas des morts parmi leurs communautés. Parce qu’ils ont appris, la veille, qu’il y a eu des départs de personnes

venant de leurs localités », renseigne Souleymane Jules Diop, en marge de la cérémonie d’ouverture de la

Conférence internationale sur la Migration et le Transfert de Fonds.

Poursuivant, il informe que parmi les cent vingt (120) rescapés du dernier naufrage au large des côtes

libyennes, il y a quarante (40) Sénégalais. Suffisant pour que le secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de

l’Extérieur demande aux familles et aux responsables, à l’instar des efforts que fournit l’Etat pour éradiquer ce

mal, de décourager les éventuels voyageurs clandestins en les sensibilisant sur les dangers qu’ils encourent. «

Nous faisons des efforts, il faut que les parents, les responsables des communautés nous comprennent, je leur

lance un appel ; j’interpelle leur conscience, leur sens de responsabilité, de la morale et de l’éthique. Qu’ils

interdisent à nos jeunes, nos enfants le choix qu’ils font de prendre la mer dans les embarcations ». Un cri du

cœur qui ne doit pas entrer dans l’oreille d’un sourd, vu le nombre croissant de Sénégalais qui périssent en

prenant les embarcations de fortune.

http://www.leral.net/Drame-humain-en-mediterranee-Souleymane-Jules-Diop-Nous-prions-Dieu-pour-qu-il-n-

y-ait-pas-de-Senegalais_a142451.html

Drame humain en méditerranée - Souleymane Jules Diop: "Nous prions Dieu

pour qu'il n'y ait pas de Sénégalais"
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Y a-t-il des Sénégalais emportés par les aux de la méditerranée durant ce drame humain de cette semaine et

qui a frappé des centaines de jeunes africains qui tentaient de rejoindre l'île italienne de Lampedusa à travers la

Libye ? L'Ong Horizon Sans Frontière en est convaincue. Mais, du côté des autorités gouvernementales, la

prudence est de mise. Interrogé par nos confrères de RFM, le secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'Extérieur

explique qu'il n'a encore aucun élément qui pourrait indiquer que des compatriotes ont péri dans cette

catastrophe maritime. "Nous avions, lors des premières arrivées de migrants africains, 120 rescapés dont 40

Sénégalais. Le lendemain, 15 personnes ont été arrêtées, accusées d'avoir jeté d'autres personnes à la mer. Il

y aurait un Sénégalais parmi les arrêtés. Je ne pourrais pas confirmer parce que je n'ai pas les preuves de son

inculpation. Les statistiques évoluent de jour en jour, nous attendons l'identification des corps pour pouvoir

nous prononcer sur la question et l'éventualité de disparition du côté sénégalais. Nous prions Dieu pour qu'il y

en ait pas", a déclaré Souleymane Jules Diop.

SUD QUOTIDIEN

http://www.sudonline.sn/souleymane-jules-diop-appelle-a-laresponsabilite-morale-et-a-l-ethique_a_24125.html

IMMIGRATION CLANDESTINE

SOULEYMANE JULES DIOP APPELLE A LA
RESPONSABILITE MORALE ET A L’ETHIQUE
Aminata CASSET | 22/04/2015 | 09H27 GMT

Le Secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur, Souleymane Jules Diop, appelle les
communautés au sens des responsabilités morales et éthiques. Il s’exprimait, hier mardi 21 avril,
au cours d’une rencontre axée sur la migration et les transferts de fonds organisée par le
Consortium pour la recherche économique et sociale (Cres
Une rencontre sur la migration et les transferts de fonds a été organisée, hier mardi 21 avril, par
le Consortium pour la recherche économique et sociale (Cres). Le Secrétaire d’Etat aux
Sénégalais de l’extérieur, Souleymane Jules Diop, qui présidait cette cérémonie a lancé un appel
aux responsables politiques et religieux et aux communautés pour arrêter les jeunes migrants.
«Nous avons la preuve que les responsables des communautés dans les pays d’origine sont
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souvent informés des voyages puisse qu’il arrive que des responsables politiques, religieux, de
communautés m’appellent pour me demander s’il n’y a pas de morts dans leur communauté
parce qu’ils ont appris que la veille il y a eu des départs de personnes venant de leur localité», a
laissé entendre Souleymane Jules Diop.

Ainsi pour M. Diop les jeunes migrants laissent leur argent en partant, mais également leur vie
en mer. « C’est insupportable et invivable», a-t-il dit pour encourager les responsables à prendre
leurs responsabilités pour interdire à ces jeunes, à ces enfants le choix qu’ils font de prendre la
mer dans des embarcations. Le Secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur a déploré par
ailleurs le drame qui a frappé ces migrants qui ont péri sur en mer méditerranée. «Il s’agit d’un
drame devenu quotidien, qu’il ne faut pas banaliser. Il s’agit d’hommes, de jeunes et de
femmes, parfois d’enfants, qui partent à l’appel, justement d’un espoir, qui aujourd’hui, il faut s’en
rendre compte, est une illusion dans bien des cas», soutient-il.

En relation avec l’Organisation internationale des migrations (Oim) basée à Genève et à Dakar,
d’après lui, ils travaillent ensemble pour qu’ils puissent rapatrier, ramener nos compatriotes qui
sont en déshérence au Maroc, en Tunisie et en Lybie. «Mais pendant que nous faisions des
efforts pour qu’ils reviennent d’autres s’engagent et partent », a-t-il fustigé.

Toutefois, Souleymane Jules Diop a signalé qu’il ne peut pas confirmer la mort de Sénégalais
parmi les nombreux décès enregistrés récemment en méditerranée Jusqu’en début de semaine,
d’après les statistiques qui sont à sa disposition, Souleymane Jules Diop affirme qu’il y avait 40
Sénégalais parmi les 120 personnes rescapées. Le lendemain, 15 personnes étaient arrêtées,
accusées, d’avoir jeté d’autres personnes. Parmi celles-ci il y avait 15 personnes, 12 ivoiriens, 2
maliens et il y aurait un sénégalais. « Je ne pouvais pas confirmer parce que je n’ai pas encore la
preuve de son inculpation», a-t-il poursuivi.

«Les statistiques évoluent de jour en jour, nous attendons l’identification des corps pour pouvoir
nous prononcer sur la question des statistiques et l’éventualité de disparition du côté sénégalais.
Nous espérons et prions Dieu pour qu’il n’y en est pas», a dit Souleymane Jules Diop. Pour le
cas en Afrique du Sud qui connaissent des crises liées à la crise économique, à la crise du
pétrole, M. Diop informe que «c’est à l’étude mais la priorité, c’est la protection de nos
compatriotes qui se trouvent en Afrique du Sud». Le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de
l’extérieur a déclaré que des comités de crise seront mis en place. «Un comité a été constitué
autour de l’Ambassadeur pour faire face à la situation. Dans certains pays des lieux de
regroupement sont organisés, des corridors et nous essayons d’anticiper des situations
présentes qui sont des situations difficiles qui touchent d’autres populations, d’autres pays, en
d’autres endroits», a noté M. Diop.
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LE SOLEIL

http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=46359:forum-sur-la-

migration--les-pays-de-depart-et-daccueil-appeles-au-sens-de-la-responsabilite&catid=70:politique-

nationale&Itemid=57

Forum sur la migration : Les pays de départ
et d’accueil appelés au sens de la
responsabilité
WEDNESDAY, 22 APRIL 2015 15:56

WRITTEN BY NDIOL MAKA SECK

Le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur, Souleymane Jules Diop, a appelé hier, aussi bien

les pays de départ que les pays d’accueil des candidats à la migration, au sens de la responsabilité. Il

présidait hier un forum sur les questions de migration co-organisé par le Consortium pour la recherche

économique et sociale (Cres) de l’Ucad.

Les côtes italiennes sont presque devenues des cimetières marins pour beaucoup de jeunes

originaires d’Afrique au sud du Sahara, mais aussi d’Asie, à la recherche d’un eldorado. Plus de 800

jeunes y ont péri en tentant de rejoindre l’Italie à bord des pirogues et autres bateaux. C’est pourquoi

le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur, Souleymane Jules Diop, a appelé hier les uns et les

autres à faire preuve de responsabilité.

« Ces drames sont devenus quotidiens. Il s’agit d’hommes, de femmes et même d’enfants qui partent

dans l’espoir de trouver une vie meilleure qui, en réalité, n’est qu’une illusion dans bien des cas. Il

s’agit de milliers de jeunes qui meurent en mer Méditerranée, d’embarcations qui s’échouent du fait de

groupes de criminels organisés pour quelques billets de dollars et d’euros. Cette situation appelle au

sens de la responsabilité aussi bien du côté des pays de départ, que des pays d’accueil », a déclaré

Souleymane Jules Diop.

Pour lui, le gouvernement du Sénégal a inscrit, en premier ordre de priorité, la protection des

Sénégalais de l’extérieur. « Quand nous avons commencé à percevoir le drame qui se jouait en Libye
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avec ces embarcations, le président de la République m’a instruit, dès le mois d’octobre, de tout faire

pour ramener nos compatriotes qui sont en danger en Libye. Nous avions, avec la Croix-Rouge

internationale, recensé tous les Sénégalais qui étaient en danger », a-t-il soutenu. Selon lui, trois vols

réguliers ont permis de ramener 400 Sénégalais en souffrance en Libye.

Malgré cet effort, a dit le secrétaire d’Etat, il reste encore des Sénégalais dans ce pays. « C’est

pourquoi nous appelons au sens de responsabilité les guides religieux, les parents et les familles. Il

faut qu’ils comprennent qu’il n’y a plus rien à faire en Europe. S’ils ont beaucoup de chance, ils vont

vivre en clandestin, sans travail et sans ressources, alors que nous avons besoin d’eux au Sénégal

pour pouvoir le développer », a laissé entendre Souleymane Jules Diop. Pour ce qui est des

Sénégalais victimes de ces naufrages, le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur précise que

d’après les statistiques qu’il a à sa disposition, lors des premières arrivées, il y avait 120 personnes

rescapées et parmi celles-ci figurent 40 Sénégalais. « Les statistiques évoluent de jour en jour, c’est

pourquoi nous entendons l’identification des corps pour pouvoir donner des réponses précises », a

relevé Souleymane Jules Diop.

Pour le Pr Abdoulaye Diagne, les questions de migration font partie de leur programme de recherche.

Cette rencontre de Dakar va permettre de passer en revue toute une série de travaux en cours,

menés aussi bien par le Cres que par l’Institut de recherche sur le travail de l’Université de Bonn qui

est un réseau de beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les questions de migration. « La

recherche a permis une meilleure compréhension du phénomène et beaucoup de politiques

s’inspirent des résultats de la recherche. C’est elle qui permet de mettre en évidence les apports de la

migration, de donner les arguments à partir desquels on va essayer de changer progressivement les

mentalités », a estimé le Pr Diagne.

Ndiol Maka SECK
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LATERANGA.INFO

http://www.lateranga.info/Drame-en-Mediterranee-Souleymane-Jules-Diop-appelle-au-sens-de-la-
responsabilite_a2418.html

http://news.adakar.com/h/46904.html
La mort de Sénégalais en Méditerranée pas encore confirmée (officiel)
Publié le mardi 21 avril 2015 | Agence de Presse Africaine
Les autorités du Sénégal n’ont pas encore l’information confirmant la mort de leurs compatriotes dans les chavirements d’embarcations de
migrants dans les eaux de la Méditerranée, a déclaré mardi à Dakar, Souleymane Jules Diop, secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur.

"Sur les drames en mer Méditerranéenne, les statistiques évoluent de jour en jour. Et aujourd’hui, nous n’avons pas de statistiques qui informent
ou confirment s’il y a des Sénégalais parmi ces victimes", a notamment dit M. Diop.

S’exprimant au terme de l’ouverture d’un colloque international sur la migration organisé par le consortium pour la recherche économique et
sociale (CRES) et l’Institut de recherche sur le travail (IZA) de l’université de Bonn d’Allemagne, Souleymane Jules Diop, a ainsi démenti
l’information publiée par certains quotidiens sénégalais relative à la mort de Sénégalais dans ces drames.



Press book Conférence internationale sur les migrations IZA - CRES, 2015

Toutefois, il a, d’une part, confirmé que 40 Sénégalais faisaient partie des 120 rescapés de la semaine dernière, et, d’autre part, qu’un Sénégalais
figure parmi les 15 rescapés arrêtés pour avoir jeté en mer des migrants chrétiens.

Selon l’organisation internationale pour les migrations, ces drames en Méditerranée ont fait 1600 disparus et 800 morts.

"Ces drames constituent un crime organisé par des mafias établies en Italie, et de groupes terroristes qui vivent de la mort de ces jeunes.
Heureusement, au Sénégal, nous avons très tôt compris ce drame, nous amenant depuis octobre 2014 au recensement de tous les Sénégalais
vivant dans les pays de départ. Cela a abouti la semaine dernière au rapatriement de 400 Sénégalais qui vivaient en Libye", a ajouté Souleymane
Jules Diop.

De l’avis du professeur Abdoulaye Diagne, directeur exécutif du CRES, ces drames en Méditerranée montrent que la question de la migration est
aujourd’hui d’actualité et qu’il est temps que la recherche s’y implique pour mieux comprendre les enjeux sociaux et économiques, ainsi que ce
qui pousse tant de jeunes à emprunter des embarcations de fortune pour rejoindre l’Europe.

"Il faut que les chercheurs se saisissent de cette question pour éclairer de bonnes politiques à mettre en place", a ajouté le professeur Diagne.

MENARA.MA

http://www.menara.ma/fr/2015/04/22/1605404-bulletin-quotidien-dinformations-
%C3%A9conomiques-africaines-1.html
Sénégal-Migration-Economie Les transferts de fonds des Sénégalais de l'extérieur, d’un montant de 840 milliards de FCFA en
2014 (1,2 milliards euros), constituent près de 40 pc de flux financiers venant de l'étranger dans l'espace de l'Union économique
et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a déclaré mardi à Dakar, Souleymane Jules Diop, secrétaire d'Etat aux Sénégalais de
l'extérieur.
M. Diop ouvrait un colloque international sur la migration organisé par le Consortium pour la recherche économique et sociale
(CRES) et l'Institut de recherche sur le travail (IZA) de l'université de Bonn d'Allemagne.

SENCMS.COM
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http://www.sencms.com/news/Immigration/drame-en-mediterranee-souleymane-jules-
d_n_153202.html

STAR AFRICA

http://fr.starafrica.com/actualites/la-mort-de-senegalais-en-mediterranee-pas-encore-confirmee-

officiel.html

La mort de Sénégalais en Méditerranée pas encore confirmée (officiel)

par: APA publié le : 21/04/2015 à 11:38 UTC 46 vues Dans : Afrique
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Les autorités du Sénégal n’ont pas encore l’information confirmant la mort de leurs compatriotes dans les chavirements

d’embarcations de migrants dans les eaux de la Méditerranée, a déclaré mardi à Dakar, Souleymane Jules Diop, secrétaire

d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur.

« Sur les drames en mer Méditerranéenne, les statistiques évoluent de jour en jour. Et aujourd’hui, nous n’avons pas de

statistiques qui informent ou confirment s’il y a des Sénégalais parmi ces victimes », a notamment dit M. Diop.

S’exprimant au terme de l’ouverture d’un colloque international sur la migration organisé par le consortium pour la recherche

économique et sociale (CRES) et l’Institut de recherche sur le travail (IZA) de l’université de Bonn d’Allemagne, Souleymane

Jules Diop, a ainsi démenti l’information publiée par certains quotidiens sénégalais relative à la mort de Sénégalais dans ces

drames.

Toutefois, il a, d’une part, confirmé que 40 Sénégalais faisaient partie des 120 rescapés de la semaine dernière, et, d’autre part,

qu’un Sénégalais figure parmi les 15 rescapés arrêtés pour avoir jeté en mer des migrants chrétiens.

Selon l’organisation internationale pour les migrations, ces drames en Méditerranée ont fait 1600 disparus et 800 morts.

« Ces drames constituent un crime organisé par des mafias établies en Italie, et de groupes terroristes qui vivent de la mort de

ces jeunes. Heureusement, au Sénégal, nous avons très tôt compris ce drame, nous amenant depuis octobre 2014 au

recensement de tous les Sénégalais vivant dans les pays de départ. Cela a abouti la semaine dernière au rapatriement de 400

Sénégalais qui vivaient en Libye », a ajouté Souleymane Jules Diop.

De l’avis du professeur Abdoulaye Diagne, directeur exécutif du CRES, ces drames en Méditerranée montrent que la question

de la migration est aujourd’hui d’actualité et qu’il est temps que la recherche s’y implique pour mieux comprendre les enjeux

sociaux et économiques, ainsi que ce qui pousse tant de jeunes à emprunter des embarcations de fortune pour rejoindre

l’Europe.

« Il faut que les chercheurs se saisissent de cette question pour éclairer de bonnes politiques à mettre en place », a ajouté le

professeur Diagne.
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http://www.dakar-echo.com/40-des-transferts-dargent-dans-lespace-uemoa-viennent-de-la-diaspora-senegalaise-officiel/

40% Des Transferts D’argent Dans L’espace UEMOA
Viennent De La Diaspora Sénégalaise (Officiel)
Les transferts de fonds des Sénégalais de l’extérieur, d’un montant de 840 milliards
de FCFA en 2014, constituent près de 40% de flux financiers venant de l’étranger
dans l’espace UEMOA, a déclaré mardi à Dakar, Souleymane Jules Diop, secrétaire
d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur.
»Près de 40% des fonds envoyés de l’étranger vers l’espace UEMOA sont faits par des
Sénégalais. En 2014, selon la BCEAO, les Sénégalais de l’extérieur ont envoyé par des
flux financiers réguliers, 840 milliards de francs cfa. Ces Sénégalais ont fait montre
de dynamisme qui mérite d’être organisé, orienté et encadré », a notamment dit Jules
Diop.
Le secrétaire d’état aux Sénégalais de l’extérieur ouvrait un colloque international sur
la migration organisé par le Consortium pour la recherche économique et sociale
(CRES) et l’Institut de recherche sur le travail (IZA) de l’université de Bonn
d’Allemagne.
Soulignant le contraste entre cette importante somme et le manque de certaines
infrastructures dans les localités d’origine des migrants –bien que ces derniers
commencent à se substituer à l’Etat dans la construction d’infrastructures socio-
économique de base– M. Diop a dit que la volonté de l’Etat était d’encadrer, organiser
et orienter ces fonds pour « une implication décisive dans le développement » du
pays.
« Pour ce faire, le fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur
(F.A.I.S.E) est passé de plus de 300 millions de francs cfa à 3 milliards de francs cfa.
C’est pourquoi, il a pu financer en 2014, un total de 1179 projets individuels, 265
projets collectifs, et un3 centaine de projets à travers le Sénégal », a expliqué
Souleymane Jules Diop.
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http://www.gfm.sn/des-senegalais-parmi-les-morts-en-mediterranee-je-ne-pourrai-pas-confirmer-selon-souleymane-jules-diop/

Des Sénégalais parmi les morts en
Méditerranée ? – « Je ne pourrai pas
confirmer… », selon Souleymane Jules
Diop
iGFM – (Dakar) La situation catastrophique qui se passe depuis des semaines au niveau de la Méditerranée préoccupe le secrétaire

d’Etat aux Sénégalais de l’Extérieur, Souleymane Jules Diop, interrogé par nos confrères de la RFM. « Nous avions, lors des

premières arrivées de migrants africains, 120 rescapés dont 40 Sénégalais. Le lendemain, 15 personnes ont été arrêtées, accusées

d’avoir jeté d’autres personnes à la mer. Il y aurait un Sénégalais parmi les arrêtés », a-t-il expliqué au téléphone de cette radio

privée. Répondant à la question de savoir s’il y a des Sénégalais parmi les centaines de jeunes africains morts durant ce drame noté

à la Méditerranée, M. Diop fait dans le doute. Il précise : « Je ne pourrai pas confirmer parce que je n’ai pas les preuves de son

inculpation. Les statistiques évoluent de jour en jour, et nous attendons l’identification des corps pour pouvoir nous prononcer sur

la question et l’éventualité de disparition du côté sénégalais. Nous prions Dieu pour qu’il n’y ait pas de disparution. »

Tapa TOUNKARA
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La délégation de IZA à Saint-Louis du Sénégal, une des principales villes points de départ vers l’Europe
par le moyen de pirogues


