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CONTEXTE 

Le Sénégal, de par sa position géographique et sa longue tradition de stabilité politique a 

toujours été une destination privilégiée pour les migrants. Cette situation s’est accentuée avec 

l’exploitation de l’or découvert à l’est du pays. A côté de l’orpaillage, se développe tout un 

ensemble d’activités gérées pour la plupart par des migrants. 

De nombreux migrants, pour les besoins de leurs activités, vivent avec leur famille. On assiste 

donc à un boom démographique de la localité qui n’est pas toujours corrélé avec la mise en 

place des services sociaux de base pour une bonne prise en charge des droits, de la santé et 

de la sécurité des migrants et de leur famille. 

C’est dans ce contexte que l’Association pour le Développement Economique, Social et 

Environnemental du Nord (ADESEN), a noué un partenariat avec la Commission 

Internationale Catholique sur la Migration – Europe (ICMC), coordonnateur du programme 

MADE. L’objectif de ce partenariat est l’implémentation d’un Projet Pilote au Sénégal dans le 

cadre du programme MADE qui est cofinancé par la Commission Européenne. 

L’objectif du Projet pilote MADE est d’appuyer les organisations qui travaillent pour les 

migrants ou qui appartiennent à la société civile dans six pays1 pour leur permettre de 

s’engager directement avec les gouvernements nationaux ou locaux pour changer leurs 

politiques et leur implémentation afin d'améliorer le bien-être et la protection des migrants et 

des communautés. 

Au Sénégal, le projet vise à mettre en place un Observatoire de la migration dans la zone 

aurifère, à l’est du Sénégal, ouvert à tous les acteurs pour, non seulement recenser les 

problèmes mais aussi, dégager des solutions, mener le plaidoyer et assurer le suivi. 

Aux fins de favoriser une plus grande synergie des actions, la cérémonie officielle de 

lancement du projet a été organisée le 29 décembre 2015 à partir de 10 heures, au Centre 

Amadou Malick-GAYE ex BOPP- Rue G, Dakar. Cette cérémonie est organisée en marge 

                                                             
1 Cambodge, Costa Rica, Honduras, Maroc, Sénégal, Sri 
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de la série de rencontres avec les acteurs intervenant dans le domaine de la santé, des droits 

et sécurité des migrants. Son but est de promouvoir une démarche inclusive et participative, 

gage de pérennité de l’observatoire et de réussite des campagnes de plaidoyer. 

Les acteurs invités sont, entre autres : 

 MADE-Caritas Sénégal  

 Associations de migrants 

 Associations de défense des droits des migrants 

 Conseil des Organisations Non Gouvernementales d'Appui Au 

Développement (CONGAD) 

 Ministère du travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations 

avec les institutions 

 Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique  

 Ministère de la santé et de l’action sociale 

 Ministère de la Justice  

 Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’extérieur 

 Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance 

 Ministère de l’intégration Africaine, du NEPAD et de la Promotion de la Bonne 

Gouvernance 

 Ministère de l’Industrie et des Mines 

 Projet Hub Minier du Plan Sénégal émergent 

 Collectivités locales 

 Députés  

 Organisation Internationale pour les Migrations 

 Grands exploitants miniers de la zone du projet 

 ONUDI 

 Conseil national de Lutte Contre le SIDA 

 Inspection du Travail, 

 Etc. 
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Pour acteurs présents, se référer à la liste de présence. 

A travers l’Observatoire, ces différentes structures vont coordonner et rationaliser leurs 

interventions en direction des migrants installés dans la zone d’orpaillage à l’est du pays, pour 

une meilleure prise en charge de leurs droits, santé et sécurité. 
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OBJECTIFS DE LA CEREMONIE OFFICIELLE DE LANCEMENT 

L’objectif général de la cérémonie de lancement est de susciter une large adhésion des acteurs 

de la migration autour des objectifs du projet pour un meilleur rendement de toutes les activités 

de plaidoyer. 

Les objectifs spécifiques sont de : 

- partager, avec toutes les parties prenantes, les objectifs du projet, les résultats attendus et 

la méthodologie de travail retenue ; 

- recueillir les suggestions, recommandations, propositions d’amélioration des actions ; 

- collaborer avec tous les acteurs de la migration ; 

- susciter l’adhésion autour des objectifs de l’observatoire. 
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DEROULEMENTS DES ACTIVITES 

Mot de bienvenue et présentation du programme de la cérémonie par le Modérateur 

M. Abdoulaye LY, Chef de Projet Hub Minier du Plan Sénégal émergent (PSE) 

M. Abdoulaye LY, Chef de projet Hub minier du Plan Sénégal Emergent (PSE) et Directeur de 

la Promotion des Investissements au sein du Ministère de la Promotion des Investissements, 

des Partenariats et du Développement des Téléservices de l’Etat a salué les participants pour 

leur présence qui témoigne de leur engagement pour la cause de la migration. 

Saluant l’initiative, il a tenu à féliciter, à travers Caritas, coordonnateur de MADE-Afrique, la 

Commission Internationale Catholique sur la Migration – Europe (ICMC) et son partenaire, 

l’Union Européenne pour leur engagement dans cette noble cause. 

Parlant du contexte du projet, il a tenu à rappeler le contexte dans lequel il se situe et qui est 

marqué par la volonté des autorités de réformer le Code minier. 

Abordant la question des droits, de la santé et de la sécurité des populations en général, 

établies dans les zones aurifères, il a soulevé le paradoxe qui est souvent observé dans ces 

régions. Des populations qui vivent dans le plus grand dénuement alors que sous leur pied se 

trouvent des richesses. 

Il a, par ailleurs, tenu à saluer l’engagement de l’Association ADESEN qui se bat pour les 

droits, la santé et la sécurité des migrants installés dans la zone aurifère à l’est du Sénégal et 

souhaite que de telles actions soient initiées dans les autres zones minières du pays qui vivent, 

presque toutes, les mêmes situations. 

Clôturant sa communication,  il a tenu à réaffirmer tout son engagement à participer activement 

aux travaux de l’observatoire. 

Présentation de la plateforme Made-Sénégal 

M. Mamadou DIOUF, Coordonnateur de la Plateforme Made-Sénégal/Caritas 

Parlant des objectifs de MADE, M. DIOUF a tenu à rappeler la nécessité d’adopter une 

dynamique holistique, des solutions systémiques pour les nouvelles dynamiques migratoires. 

Il y a une nécessité d’une prise en charge des nouvelles difficultés des migrants en procédant 

à une meilleure articulation des politiques d’investissement avec la question de la migration. 
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Mot de Mme Clarisse LIAUTAUD : Chargée de Programmes  

Délégation de l'Union Européenne en République du Sénégal 

Abordant sa communication, Mme LIAUTAUD a tenu à préciser qu’elle représentait le 

responsable des questions migratoires, absent du Sénégal et à s’excuser de ne pas avoir 

préparé de communication. Toutefois, elle a rappelé que l’UE compte déployer 1,9 milliards 

d’euros dans les politiques migratoires dans les trois zones que constituent le Sahel, la Corne 

de l’Afrique et l’Afrique du Nord. Les secteurs ciblés sont, entre autres, la gouvernance, le 

respect de l’Etat de droit, la prévention de la migration irrégulière, … 

Elle a tenu à relever la difficulté que constitue l’accès aux données en matière de migration. 

Mme Odile Ndoumbé FAYE, Coordonnatrice Comité de Pilotage de Made Afrique 

A la suite de Mme LIAUTAUD, Mme FAYE a tenu à mettre l’accent sur la difficulté d’accès à 

des données fiables. Elle a aussi rappelé que la migration est devenue genre avec le 

déplacement des enfants qui suivent leurs parents. 

Elle a mis en exergue le fait que l’on assiste de plus en plus à une convergence des migrants 

vers les zones d’orpaillage. C’est en cela, souligne-t-elle, que l’observatoire est articulé au 

contexte actuel marqué par un débat mondial sur les migrations. 

Elle promeut une valorisation des expertises pour une meilleure prise en charge de la réflexion 

sur les questions migratoires. 

Présentation du Projet de mise sur pied de l’Observatoire de la Migration dans la zone 

aurifère à l’est du Sénégal  

M. Elhadji Yamadou Karim NDIAYE, Directeur Exécutif de l’Association pour le 

Développement Economique Social Environnemental du Nord (ADESEN) 

M. NDIAYE a procédé à la présentation du projet de mise sur pied de l’observatoire 

de la migration de la zone aurifère à l’est du Sénégal. 

Il a d’abord procédé à un bref rappel de la genèse du projet et de l’implication de 

Caritas/MADE-Afrique. Il a aussi tenu à remercier MADE, la Commission Internationale 
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Catholique sur la Migration – Europe (ICMC) et l’Union Européenne pour leur adhésion au 

projet qui leur a été soumis. 

Il a rappelé l’objectif du projet qui est de mettre en place un observatoire pérenne. 

S’agissant des axes du projet que sont les droits, la santé et la sécurité des migrants, 

il a rappelé leur articulation logique avec les objectifs du projet.  

M. NDIAYE a aussi procédé à la présentation des sept (7) phases qui ont été retenues 

pour la conduite du projet. 

Terminant sa présentation, il a tenu à rappeler le but de la rencontre qui est d’abord 

de partager les objectifs et la démarche du projet, ensuite, de recueillir les inputs des 

participants pour parfaire l’approche, et, enfin, de susciter une large adhésion à la 

plateforme par les acteurs.  

DISCUSSIONS 

Les discussions ont porté sur : 

M. Malick SY – CARISM   

- la nécessité de prendre en compte d’autres maladies, en plus du SIDA, telles que le 

cancer (manipulation du mercure), la tuberculose, etc.; 

M. Elhadji Malick DIAKHATE – ADESEN   

- la nécessité de pousser la réflexion sur le paradoxe que constitue la migration dans les 

zones minières; 

M. Vincent Paul ZANNOUVI   

- la disponibilité du Comité National de Développement des Réseaux pour l’Education 

en Afrique de l’Ouest (CNDREAO) a appuyé toute initiative, surtout en matière 

d’éducation des enfants des migrants; 

M. Mandiaye DIENG – Ministère de la Santé et de l’Action Sociale  

- la disponibilité du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ; 
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Mamadou Mignane DIOUF 

- moyens limités de ADESEN qui est le maître d’ouvrage du projet ; 

- explorer les possibilités de soutiens multisectoriels ; 

- faciliter la collecte des données ; 

- tirer les enseignements de ce qui n’a pas fonctionné ; 

- appel à l’Union Européenne pour appuyer ADESEN ; 

Mme Aissatou NIANG – FAFS 

- les femmes et les enfants dans les mines ; 

- le maintien des jeunes à l’école ; 

M. Jupiter FAYE – Forum Civil 

- protection du cadre de vie des migrants ; 

- le manque d’implication des autorités politiques ; 

M. Moussa SARR – Ministère du Travail 

- Se référer au Code du travail pour le plaidoyer des droits des travailleurs migrants ; 

- Prendre en charge la question de la protection des travailleurs dans le projet ; 

M. Ibra SECK 

- Favoriser le transfert de technologie ; 

- Inscrire dans l’axe santé, l’apparition de l’hépatite E dans la zone de Kédougou ; 

- Utilistion anarchique d’explosif dans le contexte de terrorisme ; 

- Développer la sous traitance en faveur des orpailleurs ; 

M. Papa Abdoulaye FAYE - Economise 

- Adhésion à la plateforme ; 

M. Oumar DEME – Enseignant 

- Adhésion à la plateforme ; 

- Plaidoyer pour plus de moyens 
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RESUME DES RECOMMANDATIONS PAR LE MODERATEUR 

M. Abdoulaye LY, Chef de Projet Hub Minier du Plan Sénégal émergent (PSE) 

En synthèse, les points suivants ont été retenus : 

- pertinence de l’action de MADE et de ADESEN dans le contexte actuel marqué par les 

questions migratoires ; 

- privilégier une démarche systémique dans toutes les actions de la plateforme ; 

- favoriser la démarche inclusive et participative avec tous les acteurs / parties 

prenantes ; 

- mettre l’accent sur la protection sociale des travailleurs migrants ; 

- utiliser l’absence de discrimination dans les codes et autres textes réglementaires en 

matière de travail comme élément de plaidoyer ; 

- saluer et pérenniser l’adhésion des parties prenantes (UE, CARISM, CNDREAO, 

CARITAS, FAFS, etc.) ; 

- étudier le paradoxe mines et migration (les populations des zones minières émigrent 

tandis la zone devient un carrefour d’immigration) ; 

- prendre en charge la question de l’éducation des enfants des migrants ; 

- porter le plaidoyer pour une meilleure prise en compte des droits des migrants 

orpailleurs dans le projet de réforme du Code Minier ; 

- arrimer les dispositions nationales aux standards internationaux ; 

- pallier le déficit de données statistiques fiables ; 

- travailler sur des mécanismes de facilitation et de réinsertion des migrants ; 

- renforcer les objectifs de la plateforme et lui donner plus de moyens d’action ; 

- partager les données issues du projet avec toutes les parties prenantes.  
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ANNEXES 
ANNEXE 1 : Liste des structures et organisations présentes 
 

NOM PRENOM STRUCTURE/ORGANISATION FONCTION TELEPHONE EMAIL 

NDIAYE Mandiaye 
Ministère de la Santé et de l’Action 

Sociale 

Conseiller Technique du 

Ministre 
(221) 77 740 42 65 dangamaj@yahoo.fr  

DIAKHATE Elhadji Malick ADESEN Chargé de Projet (221) 77 153 45 00 Maodo65@yahoo.fr  

THIAM 
Abdourahmane 

Sy 
ADESEN 

Président de ASITEP 

Directeur Programme 
Education environnementale 
et évaluation d'impact 
environnemental et social 
des projets de  
développement  

(221) 658 37 45 Cythiam2000@yahoo.fr  

SARR 
Moussa 

Hamady 
Ministère du Travail 

Adjoint Chef de la Division 

DSS/DGTSS 
(221) 77 418 02 07 malawsarr@yahoo.fr  

DIOUF  
Mamadou 

Mignane 
MADE/Caritas Chargé de Projet (221) 77 811 75 63 

caritas@orange.sn 

midiof@gmail.com  

SECK Ibra 
Direction des Mines et de la 

Géologie 
Ingénieur géologue (221) 77 837 35 52 Seckibra80@gmail.com  
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NIANG Aissatou Fall 
Fédération des Associations 

Féminines du Sénégal (FAFS) 
Membre du CA 

(221) 33 827 22 54 

(221) 77 623 36 77 

fafsnationale@yahoo.fr  

aissatou40@yahoo.fr  

SARR Aby USE/REMIDEV 
Coordinatrice 

CAMG/REMIDEV 

(221) 33 825 39 77 

(221) 77 529 98 06 

usecamg@orange.sn  

sarrhaby@gmail.com  

DEME Oumar 

Association Sénégalaise des 

Ingénieurs et Techniciens de Projet 

(ASITEP) 

Planificateur 

Chargé de Projet 
(221) 77 616 50 71 Geographe76@yahoo.fr  

LIAUTAUD Clarisse 
Délégation de l’Union Européenne 

au Sénégal 
Chargée de Programmes (221) 77 419 96 21 Clarisse.liautaud@ext.eeas.europa.eu  

FAYE Papa Abdoulaye 

Association Sénégalaise des 

Ingénieurs et Techniciens de Projet 

(ASITEP) 

Economiste 

Chargé de Programmes 
(221) 77 901 81 81 fayecesag@gmail.com  

FAYE Mballo Jupiter Forum Civil Assistant de Programme (221) 77 459 07 27 Faye.jupiter@yahoo.fr  

SY Malick 

Comité d’Action et de Réflexions 

Intersyndicales sur la Migration 

(CARISM) 

Coordonnateur (221) 77 648 27 31 Ismaous946@gmail.com  

ZANNOUVI Paul Vincent 

Comité National de Développement 

des Réseaux pour l’Education en 

Afrique de l’Ouest (CNDREAO) 

Coordonnateur 
(221) 33 820 16 24 

(221) 77 350 06 23 

comelesenegal@gmail.com  

zannouvipaul@yahoo.fr  
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NDIAYE 
Elhadji 

Yamadou Karim 
ADESEN  Directeur Exécutif (221) 77 515 87 12 Karim.dfppp@gmail.com  

FAYE Odile Ndoumbé AFARD/MADE Afrique Secrétaire Exécutive (221) 77 529 84 32 ndoumbef@yahoo.fr  

NDIAYE Amsata ADESEN 

Directeur programme de 

recherches: Genre, 

Développement, Droit et 

Economie 

(221) 77 617 68 70 ndiayeamsa@gmail.com  

LY Abdoulaye 

Ministère de la Promotion des 

Investissements, des Partenariats et 

du Développement des Téléservices 

de l’Etat (MPIPDTE 

Directeur de la Promotion 

des Investissements & 

Chef du Projet Hub Minier 

du Plan Sénégal Emergent 

(PSE) 

(221) 78 637 06 28 ablydo@gmail.com  
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ANNEXE 2 : Rencontre avec les parlementaires 

Rencontre avec l’Honorable Députe M. Aimé ASSINE, vice-Président de l’Assemblée 

Nationale et Président de la Commission en charge des questions de Santé. 

- Perspectives : Rencontre avec la Commission de l’Assemble Nationale en charge des 

questions de Santé pour faire le plaidoyer d’une meilleure prise en charge du droit à la 

santé des migrants. 
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ANNEXE 3 : Rencontre avec les Organisations internationales 

Rencontre avec le Bureau de l’Organisation Mondiale de la Santé au Sénégal. 

- Perspectives : Echanger sur les données statistiques qui seront issues de l’enquête de 

terrain et possibilités de développer des partenariats avec le Ministère de la Santé et 

de l’Action Sociale pour développer des activités ciblées en faveur des migrants. 
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ANNEXE 4 : Brève description de ADESEN 

L’Association pour le Développement Economique Social Environnemental du Nord 

(ADESEN), est une organisation fondée en 1997 dans la ville de Saint-Louis, située au nord 

du Sénégal. 

La mission de l’ADESEN est la préservation et la protection de l’environnement tout en 

promouvant le développement économique et social dans un contexte où les droits de l’homme 

sont protégés afin d’assurer un développement durable. 

Les missions de ADESEN sont entre autres : 

·         Lutte contre la pauvreté 

·         Microfinance 

·         Droits de l’homme et paix 

·         Droits des travailleurs, droits des migrants et des enfants 

·         Protection de l’environnement et préservation des ressources naturelles 

·         Promotion du travail décent 

·         Contrôle Citoyen de l’Action Publique (CCAP) 

·         Santé et bien-être social, etc. 

Ayant un statut consultatif au niveau de l’ECOSOC de l’ONU depuis 2003, l’ADESEN a fait 

une série de plaidoyers pour l’application, au Sénégal, des résolutions des grandes 

Conférences des Nations Unies sur les Femmes, sur le Développement Social, sur le 

Développement durable, sur le Financement du Développement, les Objectifs du Millénaire 

pour le Développement, etc. 

L’ADESEN fait aussi du plaidoyer en collaboration avec le réseau international Social Watch, 

www.socialwatch.org 

mailto:adesen@yahoo.com
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ANNEXE 5 : Brève description de MADE 

Le Réseau de la société civile pour la Migration et le Développement (MADE) est le résultat 

de plusieurs tentatives d’organiser, ensemble, un changement des politiques et des pratiques 

de migration à la fois à l’occasion du Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur la 

migration internationale et le développement (DHN : 2006, 2013) et du Forum mondial sur la 

migration et le développement (FMMD), réunissant des gouvernements et des acteurs de 

la société civile.  

En prenant comme point de départ le programme de la société civile tel que défini durant les 

premières années du  Forum mondial sur la migration et le développement, MADE entend 

spécifiquement faire avancer les 8 points du Plan d'Action sur 5 ans2 que la société civile 

mondiale a adopté en 2013 comme son plan d’action pour le changement et la 

collaboration,  en son sein mais également entre elle et les gouvernements. 

En Afrique, le réseau est coordonné par Caritas Sénégal qui est en train de mettre en place 

des réseaux sous régionaux sur le continent en collaboration avec d'autres organisations de 

la société civile pour promouvoir les politiques migratoires respectueuses des droits de 

l'homme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Téléchargeable sur : 

 http://madenetwork.org/sites/default/files/PDF/0261-HDL_The-5-year-Action-Plan-FR-WEB.pdf 
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ANNEXE 6 : Agenda de cérémonie de lancement 

 
 

HORAIRE PROGRAMME 

08H30-09H00 Arrivée et enregistrement des participants 

 

10H-11h 

Mot de bienvenue et présentation du programme de la 

cérémonie par le Modérateur 

M. Abdoulaye LY, Chef de Projet Hub Minier du Plan 

Sénégal émergent (PSE) 

Mot de Mme Clarisse LIAUTAUD : Chargée de 

Programmes  

Délégation de l'Union Européenne en République du 

Sénégal 

Présentation de la plateforme Made-Sénégal 

M. Mamadou DIOUF, Coordonnateur de la Plateforme 

Made-Sénégal 

Présentation de MADE Afrique 

Mme Odile Ndoumbé FAYE, Coordonnatrice Comité de 

Pilotage de Made Afrique 

11H-11H30 Présentation du Projet de mise sur pied de l’Observatoire de 

la Migration dans la zone aurifère à l’est du Sénégal  

M. Elhadji Yamadou Karim NDIAYE, Directeur Exécutif 

de l’Association pour le Développement Economique 

Social Environnemental du Nord (ADESEN) 

11H30 – 11H45 Pause-Café 

11H45-13H15 

Discussions  

Résumé des Recommandations Modérateur 

M. Abdoulaye LY, Chef de Projet Hub Minier du Plan 

Sénégal émergent (PSE) 

13H15 Fin des travaux 
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ANNEXE 7 : Photos de la cérémonie de lancement 
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