Côte d'ivoire - MIDWA 2016: Les ministres de la sécurité en conclave à
Abidjan recommandent la suppression des cartes de séjour.
Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité du 23 au 25 août 2016, une réunion
ministérielle sur le Dialogue sur les Migrations en Afrique de l’Ouest (MIDWA). Organisée
par la commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) avec la participation de la Mauritanie, cette réunion des Ministres en charge de la
Sécurité a abouti à l’adoption des engagements pour faciliter l’intégration sous régionale. Dans
le rapport final, les Ministres ont préconisé l’institutionnalisation et l’opérationnalisation du
Dialogue sur la Migration en Afrique de l’Ouest (MIDWA). (Lire l'article)

Sénégal: Pour une meilleure utilisation des envois de la diaspora
Le Sénégal reçoit annuellement autour de 1.000 milliards de francs cfa des Sénégalais de
l'extérieur. Ce pactole pourrait représenter jusqu'à 6 fois l'aide publique au développement si
les opérations informelles non-comptabilisées s'y greffent. Selon l'Unité des Etats fragiles, une
augmentation de 10% des transferts de fonds officiels au Sénégal, entraînerait une baisse de
2,9% du niveau de pauvreté, en pourcentage du PIB. Dès lors, une intervention durable et
apolitique des pouvoirs publics s'impose de plus en plus afin de mieux orienter et d'optimiser
au plus vite la contribution financière des expatriés à l'émergence. (Lire l'article)

Mali: Forum des femmes de la diaspora malienne : Pour la promotion et
l’autonomisation de la femme migrante
Pour faire de la diaspora féminine du Mali un levier de développement, le Haut Conseil des
Maliens de l’Extérieur (HCME), sous la houlette du Ministère des Maliens de l’Extérieur, a
organisé à Bamako, le premier forum des femmes de la diaspora malienne sur le thème : «
promotion du genre et autonomisation de la femme migrante». L’ouverture des travaux a été
présidée par la marraine Mme Kéita, Aminata Maiga, avec à ses côtés le ministre des maliens
de l’extérieur, Dr Abdourhamane Sylla, celui de la promotion de la femme, de l’enfant et de la
famille, Mme Sangaré Oumou Bah, le président du HCME, Habib Sylla, le Maire de la CIV,
Siriman Bathily, le représentant du gouverneur du district. (Lire l'article)

Sénégal : L’Association des journalistes en migration et sécurité portée sur
les fonts baptismaux
L’Association des journalistes en migration et sécurité (AJMS/Sénégal) a été portée sur les
fonts baptismaux ce samedi 06 août 2016, à Dakar, à l’issue de son assemblée générale.
L’AJMS- Sénégal a pour vocation de traiter des questions liées à la migration et à la sécurité
dans un contexte marqué par la montée du terrorisme. (Lire l'article)

Guinée: Vers l’élaboration de nouvelles procédures pour la prise en charge
des migrants Guinéens vulnérables au Maroc
L’OIM-Guinée a procédé ce mercredi 10 août à la présentation d’un projet intitulé ‘’Réponse
aux besoins des migrants vulnérables et en détresse’’. Elaboré par OIM-Maroc, ce projet cible
à la fois les pays d’origine, de transit et de destination. Son objectif étant de faciliter le retour
volontaire et la réintégration d’environ 800 migrants vulnérables et en détresse en situation
irrégulière au Maroc, a fait savoir le chef de mission, Kabla Amihere. (Lire l'article)

Médiatisation de la migration : Eviter une communication déformée
L’absence de repli dans l’exacerbation de la migration clandestine appelle une relecture des
pratiques médiatiques pour mieux comprendre le phénomène qui reste une préoccupation
largement partagée. Cette conviction est partagée par l’Organisation internationale des
migrations (OIM) qui a initié une série d’ateliers de renforcement des capacités des journalistes
africains. L’étape nigérienne (du 4 au 5 août 2016) a rassemblé des confrères du Sénégal, du
Nigéria et du Niger, résolument engagés dans la promotion d’un journalisme de type nouveau
pour aider à mieux comprendre le phénomène migratoire, mais aussi et surtout développer une
expertise médiatique à même d’accompagner efficacement la lutte contre cette
«pathologie collective». (Lire l'article)

Sénégal: Vers l'exécution d'un projet agricole régional pour combattre
l'immigration
Le projet d'appui à la réduction de la migration piloté par l'Agence nationale d'insertion et de
développement agricole (ANIDA) va contribuer à la création d'emplois et de richesses dans les
régions les plus exposées à l'immigration à travers l'aménagement de fermes agricoles. (Lire
l'article)

Togo : Vers l’élaboration d’une stratégie de la migration professionnelle
Au Liban, en Arabie saoudite, au Qatar et au Koweit, des jeunes filles togolaises en migration
professionnelle rencontrent beaucoup de difficultés et travaillent dans des conditions difficiles
et inhumaines. En juillet 2015, les ministères des Affaires étrangères, de la coopération et de
l’intégration africaine et de la Sécurité et de la protection civile avaient sorti un communiqué
qui fait état de cas de décès dans la communauté togolaise travaillant au Liban. Comment arriver

à cerner l’immigration professionnelle au Togo ? Les membres du Comité technique de pilotage
de cette stratégie ont pris part à Lomé à une formation sur la question. (Lire l'article)

Sénégal: Dr Aly Tandian, enseignant-chercheur à l’Ugb : « Orienter les
fonds des migrants vers des investissements productifs et porteurs de
croissance »
Le Dr Aly Tandian enseigne au département de Sociologie de l’Université Gaston Berger de
Saint-Louis. Spécialiste des questions migratoires, il est le directeur du Groupe d’études et de
recherches sur les migrations et faits de sociétés (Germ). Il a soutenu, dans cet entretien, que
les mesures restrictives migratoires en Europe poussent de plus en plus de Sénégalais à changer
de cap et à se rendre en Amérique latine, espérant rejoindre les Etats-Unis d’Amérique. (Lire
l'article)

Mali : Près d’un demi milliers de Maliens rapatriés de l’Algérie
Ils sont près de 500 Maliens à être rapatriés de l’Algérie. Reconduits au Mali à bord d’une
dizaine de cars, ces compatriotes pour la plupart des jeunes et même de très jeunes, ont été
accueillis le mercredi 10 août 2016, au groupe scolaire II de Sogoniko, en commune VI de
Bamako. A l’accueil, le chef de cabinet du ministre des Maliens de l’Extérieur, Mme Sidibé
Mahawa Haïdara, le délégué général des Maliens de l’extérieur et les autorités communales de
la commune VI. Dans cette école, ces jeunes séjourneront avant leur acheminement dans leurs
localités respectives. (Lire l'article)

Togo: L’ANPE veut humaniser la migration
L’ANPE ambitionne de développer des stratégies de promotion de l’emploi des travailleurs
togolais à l’étranger tout en préservant les compétences essentielles au développement du pays
et surtout en prenant en compte l’approche genre. Grâce au soutien de l’Union européenne et
de l’Organisation internationale de la migration (OIM), l’Agence publique va lancer un
programme de migration professionnelle. ‘La démarche vise à renforcer les capacités du
gouvernement à gérer la migration professionnelle au bénéfice du processus d’intégration
régionale dans l’espace Cédéao là où 80% des Togolais vivent et travaillent’, a
expliqué Edmond Comlan Amoussou, le directeur de l’Agence nationale pour l’emploi. (Lire
l'article)

Mali: Plus de 6000 Maliens ont été expulsés depuis 2013

De 2013 à nos jours, plus de 6000 migrants Maliens ont été rapatriés. Ces chiffres ont été
communiqués par la direction nationale du développement social, lors d'un point de presse tenu
à Bamako. Selon les responsables de la direction, ces Maliens expulsés ont été appuyés par
l’État à travers « l'accueil, la prise en charge psychosociale, l'hébergement et la nourriture
pendant le transit ainsi que la prise en charge du transport pour les destinations de retour ».
(Lire l'article)

Sénégal: Situation des migrants en Arabie Saoudite - Jubanti Sénégal et
HSF alertent

Les Ong Jubanti Sénégal et Horizon sans frontières (HFS) prône une nouvelle approche pour
la gestion des flux migratoires du monde et surtout du Sénégal. Lors d’un point de presse tenu
le jeudi 25 août, au siège d’Amnesty international/Sénégal, les deux présidents des deux
structures ont alerté les autorités sur le cas de deux sénégalaises (Rose Bâ et Mariame Tine) en
difficultés en Arabie Saoudite qui désirent revenir au Sénégal et le cas Mbayang Diop, pour
lequel ils souhaitent une issue heureuse. Ils n’ont pas manqué de se prononcer également sur la
double nationalité qui fait actuellement objet de débats.(Lire l'article)

Côte d'ivoire: Les jeunes de Korhogo sensibilisés sur la migration irrégulière
La liberté de voyager doit s’exercer dans le respect des conditions du pays d’accueil, a rappelé
vendredi à Korhogo, le directeur général des Ivoiriens de l’extérieur, Issiaka Konaté, au terme
de la première phase d’une campagne nationale de sensibilisation contre la migration irrégulière
qui l’a conduit à Daloa, Grand-Bassam, Abobo, Anyama et Bouaké. Des participants à la
campagne contre la migration clandestine, à Korhogo « On ne peut pas empêcher les gens de
circuler ou de voyager. Ce qu’on peut faire, c’est d’attirer leur attention sur les risques qu’ils
encourent s’ils ne respectent pas les lois, s’ils ne voyagent pas avec des passeports ni des visas
d’entrée », a expliqué M. Konaté. (Lire l'article)

