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http://www.aps.sn/actualites/societe/article/des-parlementaires-s-engagent-dans-la-
problematique-des-migrations

Des parlementaires s'engagent dans la
problématique des migrations

Aps | 02/07/2015 à 18:29:11 Par Aps

Des députés membres du Réseau pour la défense, la promotion et l’insertion des Sénégalais
de l’extérieur ont pris part jeudi à une journée d’information et de sensibilisation sur la
problématique des migrations, a constaté l’APS.

En participant à cette journée à l’Assemblée nationale, ces députés ont voulu exprimer leur
volonté de ‘’pouvoir demain porter le plaidoyer auprès des populations, des autorités afin
de résoudre surtout la question liée à l’émigration clandestine’’.

Le contexte est en effet marqué aujourd’hui par la tragédie des naufrages en Méditerranée
de migrants africains dont de nombreux Sénégalais qui, souvent, paient un lourd tribut.

Pour la présidente du Réseau, Awa Mbodj, ‘’ il est important que les parlementaires
disposent d’informations et de connaissances précises sur les questions de migration afin
de pouvoir mener un plaidoyer pertinent’’.

Elle a signalé qu’une requête a été introduite par le Réseau des parlementaires auprès de
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le but visé est de bénéficier
d’une session d’information sur les flux migratoires et l’impact des transferts de fonds sur
l’économie afin de trouver des solutions alternatives à la migration clandestine, a précisé la
présidente du Réseau.
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L’idée est de ‘’disposer de renseignements précis afin de cerner la problématique avant
d’aller vers les populations, surtout les jeunes’’.

http://www.sen360.com/actualite/des-parlementaires-s-engagent-dans-la-problematique-
des-migrations-304338.html

Les contacts entre l’OIM et le Réseau des parlementaires ont permis ainsi ‘’d’identifier les
domaines relatifs à la migration pour lesquels le réseau souhaite approfondir et renforcer
les connaissances des députés afin de mieux dérouler les activités liées à leur mandat, a
souligné pour sa part le point focal Migration et développement de l’OIM, Yvain Bon.

Pour l’OIM, il s’agit ‘’d’introduire auprès des députés les questions et expertises liées à la
migration qui mobilisent les équipes de l’organisation, en partenariat avec le Consortium
pour la Recherche économique et sociale (CRES)’’, a-t-il ajouté.

Ainsi, l’OIM et le CRES, ‘’forts de leur expertise dans leur domaine, ont réfléchi ensemble
à des modules pédagogiques spécialement conçus pour les parlementaires afin de leur
apporter les éléments et informations à même de les soutenir dans leur travail sur le
terrain’’.

Lors de la présentation sur les activités de recherche du CRES, la directrice Fatou Cissé,
enseignante-chercheur en sciences sociales, a souligné que l’intérêt des résultats des
recherches est de pouvoir les partager pour ‘’éclairer les décisions politiques’’.

‘’C’est une occasion de partager son travail de recherche mené par des chercheurs de haut
niveau depuis des années sur les problématiques de migration au Sénégal et de par le
monde’’, a-t-elle relevé.

Les modules proposés aux parlementaires par le CRES et l’OIM s’intitulent
respectivement ‘’Les enjeux principaux de la migration sur le territoire sénégalais’’ et
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‘’Sensibiliser sur les questions de migration : de l’Assemblée nationale aux candidats au
départ’’.

Ce dernier module vise à mettre en lumière les enjeux et défis liés au travail aux côtés des
communautés migrantes et à éclairer les comportements des

http://www.sen360.com/actualite/des-parlementaires-s-engagent-dans-la-problematique-des-

migrations-304338.html

http://fr.starafrica.com/actualites/des-deputes-senegalais-sensibilises-sur-les-enjeux-

migratoires.html

Des députés sénégalais sensibilisés sur les
enjeux migratoires

par: APA publié le : 02/07/2015 à 12:49 UTC 90 vues dans : Afrique
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Les membres du Réseau des parlementaires pour la défense, la promotion et l’insertion des
Sénégalais de l’extérieur (REPASE) ont bénéficié, jeudi à Dakar, d’une session
d’information et sensibilisation sur les enjeux migratoires, a constaté APA.
« Cette session vise à renforcer les connaissances des députés sur la migration. Nous
voulons également initier une réflexion avec les participants sur le rôle des parlementaires
dans l’amélioration de l’impact de la diaspora et des transferts de fonds des migrants sur
l’économie sénégalaise. Car les Parlementaires ont un rôle privilégié pour faire la liaison
entre le niveau national et le niveau local », a expliqué Yvain Bon, Point focal pour
l’initiative conjointe pour la migration et le développement de l’Organisation internationale
pour la Migration (OIM).

Elle a initié cette session en collaboration avec le Consortium pour la recherche
économique et sociale (CRES) et le Réseau des parlementaires pour la défense, la
promotion et l’insertion des Sénégalais de l’extérieur (REPASE).

« Cette session de formation vient à point nommé. La question migratoire est au devant de
l’actualité, surtout avec les drames en mer méditerranéenne. Au sortir de cette session,
nous devrions, nous parlementaires, pouvoir bien cerner le sujet de la migration », a dit
pour sa part, Ndéye Awa Mbodj, présidente du REPASE.

Ouvrant les travaux, Awa Guèye, première vice-présidente de l’assemblée nationale du
Sénégal, a déclaré que « la migration est aujourd’hui au cœur des débats économique,
social et politique » et a un impact économique aussi bien dans les pays d’accueil que de
départ. « Ce faisant, les députés ont un besoin urgent de formation pour porter le
plaidoyer », a estimé Mme Guèye.

Compte tenu de leur expertise dans le domaine de la migration, l’OIM et le CRES se sont
attelés à réfléchir ensemble pour élaborer des modules pédagogiques spécialement conçus
pour les parlementaires, afin de leur apporter les éléments et informations à même de les
soutenir dans leur travail d’élus nationaux et locaux.

‘’L'idée de ces modules de formation seront de proposer un espace en marge des débats
pour faire le point sur l’état des connaissances et des configurations migratoires au
Sénégal », explique Mme Jo-Lind Roberts-Sene, Chef de Bureau de l’OIM au Sénégal,
citée dans un document de presse.

Pour le CRES, c’est une occasion privilégiée de partager son travail de recherche, mené
par des chercheurs de haut niveau depuis des années sur les problématiques de migration
au Sénégal et de par le monde. La recherche et les études menées trouvent ainsi leur rôle
pour éclairer les décisions politiques. Cette journée de d’information et de sensibilisation
est organisée par l’OIM et le CRES et est le premier pas en vue de la mise en œuvre de ces
modules.

« Dans notre stratégie visant à influencer les décisions, nous avons décidé de partager les
résultats de recherche sur la migration. C’est ce qui nous a conduits à cette collaboration
avec l’Oim. Nous voulons appuyer les parlementaires afin que leurs décisions soient
toujours basées sur des connaissances », a expliqué Fatou Cissé, directrice du CRES.
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http://www.dakaractu.com/Sensibilisation-sur-les-enjeux-migratoires-Pour-une-
comprehension-bien-definie-des-aspirations-des-candidats-migrants_a92675.html

Sensibilisation sur les enjeux migratoires :
Pour une compréhension bien définie des
aspirations des candidats migrants.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en partenariat avec le Consortium
pour la Recherche Economique et Sociale (CRES) a fait bénéficier à la soixantaine de
députés du Réseau des Parlementaires pour la Défense, la Promotion et l’Insertion des
Sénégalais de l’Extérieur (REPASE), d’une journée de sensibilisation sur les enjeux
migratoires au Sénégal.

Yvain Bon, de l’OIM bureau pays et Point Focal pour l’Initiative Conjointe de révéler que
le réseau les a sollicité pour renforcer leurs capacités sur les questions de flux migratoires
sur le territoire Sénégalais, ceci aussi afin d’élaborer leurs stratégies de plaidoyer. « Nous
allons leur apporter un certain nombre d’outils et d’analyse de phénomènes micro-
économiques et de comportements des migrants en espérant qu’ils puissent les exploiter et
les expérimenter et voir quelles réalités elles recouvrent sur leur terrain ».
Avec cette initiation et cette introduction, ils disposeront d'un ensemble de modules de
formation spécifiquement dédiés aux parlementaires pour leur métier d’élus locaux. « Que
ce soit au niveau du parlement ou de leurs circonscriptions, ils pourront bénéficier des
informations le plus à jour, le plus scientifiquement prouvées sur les questions de
migration. Que ce soit les questions de flux à l’échelle macro ou microéconomie. Par
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exemple comment les ménages gèrent les remises de fonds envoyés par leurs familles à
l’étranger. »
La session va aussi mettre l’accent sur l’introduction aux problématiques migratoires avec
des conclusions qui permettent d’avoir un œil plus avisé et qui réagit avec moins d’émoi
aux questions migratoires pour apporter plus d’éléments techniques. « Nous allons aussi
mettre l’accent en tant qu’organisme international sur les questions de plaidoyers, pour
améliorer la prévention des migrants sur les départs de maniéré irrégulière. On met
l’accent sur les libertés de mouvements et de migrations qui ont lieu dans le bon ordre et
de façon sécurisée pour le bonheur de tous. Ce que nous allons faire, c’est mettre l’accent
sur l’importance du niveau local, et les représentations et les pressions qui les amènent à
prendre le départ. Le message principal que nous voulons que les députés retiennent, c’est
que l’on ne veut pas se contenter de diffuser un message général qui se résume à ne partez
pas, il faut avoir une compréhension bien définie des aspirations des candidats migrants...
»
Une attention particulière sera donnée à la pertinence de l’échelle locale pour étudier les
enjeux de migration et de développement, et développer des outils et stratégies qui peuvent
être mis en place pour apporter des réponses localisées aux besoins et activités des
migrants.

http://www.dakaractu.com/Sensibilisation-sur-les-enjeux-migratoires-Pour-une-comprehension-

bien-definie-des-aspirations-des-candidats-migrants_a92675.html

http://www.journalbic.com/component/content/article/61-rendre-visite/4593-oim-cres--pour-

mieux-sensibiliser-les-deputes-sur-les-enjeux-migratoires.html

OIM-CRES : Pour mieux sensibiliser les députés sur les enjeux
migratoires

La commune de Dakar-Plateau a abrité, ce jeudi, une journée d’information et de
sensibilisation sur la problématique des migrations, pour des députés membres du
Réseau pour la défense, la promotion et l’insertion des Sénégalais de
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l’extérieur(REPASE). L’Organisation internationale pour la Migration (OIM), a
initié cette session en collaboration avec le Consortium pour la recherche économique
et sociale (CRES) et le Réseau des parlementaires pour la défense, la promotion et
l'insertion des Sénégalais de l'extérieur (REPASE). {Cette session de formation vient
à point nommé. La question migratoire est au devant de l'actualité, surtout avec les
drames en mer méditerranéenne. Au sortir de cette session, nous devrions, nous
parlementaires, pouvoir bien cerner le sujet de la migration}, a dit pour sa part,
Ndéye Awa Mbodj, présidente du REPASE.

Elle a signalé qu’une requête a été introduite par le Réseau des parlementaires auprès de
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le but visé est de bénéficier
d’une session d’information sur les flux migratoires et l’impact des transferts de fonds sur
l’économie afin de trouver des solutions alternatives à la migration clandestine, a précisé la
présidente du Réseau. L’idée est de ‘’disposer de renseignements précis afin de cerner la
problématique avant d’aller vers les populations, surtout les jeunes’’.

{Les contacts entre l’OIM et le Réseau des parlementaires ont permis ainsi ‘’d’identifier
les domaines relatifs à la migration pour lesquels le réseau souhaite approfondir et
renforcer les connaissances des députés afin de mieux dérouler les activités liées à leur
mandat}, a souligné pour sa part le point focal Migration et développement de l’OIM,
Yvain Bon.

Pour l’OIM, il s’agit {d’introduire auprès des députés les questions et expertises liées à la
migration qui mobilisent les équipes de l’organisation, en partenariat avec le Consortium
pour la Recherche économique et sociale (CRES)}, a-t-il ajouté.Lors de la présentation sur
les activités de recherche du CRES, la directrice Fatou Cissé, enseignante-chercheur en
sciences sociales, a souligné que l’intérêt des résultats des recherches est de pouvoir les
partager pour ‘’éclairer les décisions politiques’’. {C’est une occasion de partager son
travail de recherche mené par des chercheurs de haut niveau depuis des années sur les
problématiques de migration au Sénégal et de par le monde}, a-t-elle relevé.

Fatou Cissé, a expliqué. {Dans notre stratégie visant à influencer les décisions, nous avons
décidé de partager les résultats de recherche sur la migration. C'est ce qui nous a conduits à
cette collaboration avec l'Oim. Nous voulons appuyer les parlementaires afin que leurs
décisions soient toujours basées sur des connaissances}.
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http://www.fuutamedia.com/Des-deputes-senegalais-sensibilises-sur-les-enjeux-migratoires

Des députés sénégalais sensibilisés sur les
enjeux migratoires
samedi 4 juillet 2015 par hamada

Des députés sénégalais sensibilisés sur les enjeux migratoires
Les membres du Réseau des parlementaires pour la défense, la promotion et l’insertion des
Sénégalais de l’extérieur (REPASE) ont bénéficié, jeudi à Dakar, d’une session
d’information et sensibilisation sur les enjeux migratoires, a constaté APA.
« Cette session vise à renforcer les connaissances des députés sur la migration. Nous
voulons également initier une réflexion avec les participants sur le rôle des parlementaires
dans l’amélioration de l’impact de la diaspora et des transferts de fonds des migrants sur
l’économie sénégalaise. Car les Parlementaires ont un rôle privilégié pour faire la liaison
entre le niveau national et le niveau local », a expliqué Yvain Bon, Point focal pour
l’initiative conjointe pour la migration et le développement de l’Organisation internationale
pour la Migration (OIM).

Elle a initié cette session en collaboration avec le Consortium pour la recherche
économique et sociale (CRES) et le Réseau des parlementaires pour la défense, la
promotion et l’insertion des Sénégalais de l’extérieur (REPASE).

« Cette session de formation vient à point nommé. La question migratoire est au devant de
l’actualité, surtout avec les drames en mer méditerranéenne. Au sortir de cette session,
nous devrions, nous parlementaires, pouvoir bien cerner le sujet de la migration », a dit
pour sa part, Ndéye Awa Mbodj, présidente du REPASE.
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Ouvrant les travaux, Awa Guèye, première vice-présidente de l’assemblée nationale du
Sénégal, a déclaré que « la migration est aujourd’hui au cœur des débats économique,
social et politique » et a un impact économique aussi bien dans les pays d’accueil que de
départ. « Ce faisant, les députés ont un besoin urgent de formation pour porter le
plaidoyer », a estimé Mme Guèye.

Compte tenu de leur expertise dans le domaine de la migration, l’OIM et le CRES se sont
attelés à réfléchir ensemble pour élaborer des modules pédagogiques spécialement conçus
pour les parlementaires, afin de leur apporter les éléments et informations à même de les
soutenir dans leur travail d’élus nationaux et locaux.

‘’L’idée de ces modules de formation seront de proposer un espace en marge des débats
pour faire le point sur l’état des connaissances et des configurations migratoires au
Sénégal », explique Mme Jo-Lind Roberts-Sene, Chef de Bureau de l’OIM au Sénégal,
citée dans un document de presse.

Pour le CRES, c’est une occasion privilégiée de partager son travail de recherche, mené
par des chercheurs de haut niveau depuis des années sur les problématiques de migration
au Sénégal et de par le monde. La recherche et les études menées trouvent ainsi leur rôle
pour éclairer les décisions politiques. Cette journée de d’information et de sensibilisation
est organisée par l’OIM et le CRES et est le premier pas en vue de la mise en œuvre de ces
modules.

« Dans notre stratégie visant à influencer les décisions, nous avons décidé de partager les
résultats de recherche sur la migration. C’est ce qui nous a conduits à cette collaboration
avec l’Oim. Nous voulons appuyer les parlementaires afin que leurs décisions soient
toujours basées sur des connaissances », a expliqué Fatou Cissé, directrice du CRES.

http://www.doogledakar.com/enjeux-migratoires-sensibilisation-des-deputes-senegalais-ce-

matin/
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Enjeux migratoires : Sensibilisation des
députés sénégalais ce matin

by doogle dakar · 2 juillet 2015

Le jeudi 2 juillet, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Consortium pour la

Recherche Economique et Sociale (CRES) organisent une journée de sensibilisation des

parlementaires sur les enjeux migratoires au Sénégal dans les murs de l’Assemblée Nationale.

Elle est financée par l’Initiative Conjointe pour la Migration et le Développement (un programme

porté par l’OIM au Sénégal), et répond à une invitation du Réseau des Parlementaires pour la

Défense, la Promotion et l’Insertion des Sénégalais de l’Extérieur (REPASE), coordonnée par sa

Présidente, l’Honorable Députée, Ndèye Awa MBODJ.

Forts de leur expertise dans leur domaine, l’OIM et le CRES se sont attelés à réfléchir ensemble

pour élaborer des modules pédagogiques spécialement conçus pour les parlementaires, afin leur

apporter les éléments et informations à même de les soutenir dans leur travail d’élus nationaux et

locaux. « L’idée de ces modules de formation seront de proposer un espace en marge des débats

pour faire le point sur l’état des connaissances et des configurations migratoires au Sénégal »,

explique Mme Jo-Lind Roberts-Sene, Chef de Bureau de l’OIM au Sénégal.

Pour le CRES, c’est une occasion privilégiée de partager son travail de recherche, mené par des

chercheurs de haut niveau depuis des années sur les problématiques de migration au Sénégal et

de par le monde. La recherche et les études menées trouvent ainsi leur rôle pour éclairer les

décisions politiques.

Cette journée de d’information et de sensibilisation est organisée par l’OIM et le CRES et est le

premier pas en vue de la mise en œuvre de ces modules. Cette journée se déroulera de façon

interactive et pédagogique le 2 juillet 2015, afin de présenter et introduire les problématiques

migratoires les plus importantes et les expertises mises à disposition des Parlementaires. Les élus

auront l’opportunité de réfléchir avec les formateurs sur leur travail et les perspectives d’actions

qui s’offrent à eux.

Une attention particulière sera donnée à la pertinence de l’échelle locale pour étudier les enjeux

de migration et de développement, et développer des outils et stratégies qui peuvent être mis en

place pour apporter des réponses localisées aux besoins et activités des migrants. « Les

Parlementaires ont un rôle privilégié pour faire la liaison entre le niveau national et le niveau

local. », explique Yvain Bon, Point Focal pour l’Initiative Conjointe.
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http://www.migrantsafrique.com/2015/07/02/enjeux-migratoires-sensibilisation-des-deputes-

senegalais-ce-matin/#more-924


