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Jour 1 - Mardi, 24 avril 2018 : Atelier d’échanges et de renforcement des capacités des député.e.s et 

autres représentant.e.s institutionnel.le.s de la diaspora. 

La huitième édition du Dialogue sur le 

Développement par la Diaspora s’est tenue à Dakar, 

au Sénégal, du 24 au 24 avril 2018 sur le thème 

« Elargir et renforcer le rôle des parlementaires de la 

diasporas ». Lors de quatre journées riches 

d’échanges et de concertation, les délégué.e.s 

parlementaires, les représentant.e.s institutionnel.le.s 

de la diaspora, les représentant.e.s de la société 

civile, des organisations de la Diaspora africaine, des 

organisations internationales et des agences de 

coopération se sont concentré.e.s, plus 

spécifiquement, sur un échange de bonnes pratiques 

et des méthodologies, permettant une plus grande 

implication politique et valorisation du rôle 

représentatif des député.e.s de la diaspora dans la 

vie politique et le développement de leurs pays 

d’origine, tout en mettant en avant les cas pratiques 

de différents pays africains, comme le Togo, la Côte 

d’Ivoire, le Mali, le Sénégal, mais aussi le Maroc et la 

Gambie. 

 

 

 

L’organisation de cette 8ème édition du DDD s’inscrit 

dans le cadre d’un partenariat fructueux entre la 

plateforme ADEPT, la Direction Générale des 

Sénégalais de l’Extérieur (DGSE) et la Coordination 

des Associations Sénégalaises de la Catalogne 

(CASC). Ce partenariat a été initié en 2017 sous 

l’impulsion d’une innovation politique au Sénégal, 

accordant les 15 sièges aux député.e.s de la diaspora 

au sein de l’Assemblée Nationale du Sénégal.  

 

 

Au cours de la première journée d’échanges et de 

renforcement des capacités, les délégué.e.s ont 

souhaité mettre en place un base solide permettant 

de mener des actions concrètes dans les différents 

domaines et secteurs, au-delà des contextes 

spécifiques des pays et notamment :  

1. Mener des actions de sensibilisation et 

d’encadrement des migrant.e.s. Il s’agit 

notamment de l’appui aux associations de la 

société civile qui accompagnent au 

quotidien, le parcours migratoire des 

personnes en quête des meilleures 

opportunités. Très souvent, les associations 

diasporiques sont à l’avant – garde pour 
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accueillir, orienter, informer et aider à 

l’insertion sociale des migrant.e.s primo-

arrivant.e.s. Ce travail d’accompagnement 

vient main dans la main avec les efforts de 

recensement, un facteur important dans 

l’encadrement et la sensibilisation des 

migrant.e.s. En outre, les délégué.e.s ont 

également souligné l’importance d’inciter les 

migrant.e.s à se structurer et/ou adhérer aux 

différentes associations afin de rendre leur 

voix plus impactante.  

2. Faciliter la mobilité et l’efficacité des 

députés de la diaspora. Un renforcement 

de la coopération entre les député.e.s de la 

diaspora et les ambassades et les consulats 

des pays d’origine et d’accueil permettrait 

aux élu.e.s d’être plus connecté.e.s et plus à 

l’écoute des besoins des migrant.e.s, dont la 

voix ils portent. Une augmentation de 

nombre des missions et leur facilitation dans 

les différentes pays et régions permettrait 

aux député.e.s de mieux connaitre les 

réalités, tout en restant en interaction directe 

avec le people qu’ils/elles représentent. 

3. Faciliter la poursuite des missions de la 

DGSE à destination de la diaspora 

sénégalaise. 

4. Renforcer l’assistance et les services aux 

migrant.e.s tout au long du trajet migratoire 

avec un accent particulier sur les pays de 

transit. Contribuer à la cohésion sociale des 

migrant.e.s dans les pays d’accueil avec un 

accent particulier sur le respect et la 

protection des droits humains. 

5. Renforcer les député.e.s de la diaspora 

en tant que pourvoyeurs d’opportunités 

de consolidation de l’intégration 

africaine. 

6. Favoriser le développement économique 

et social du continent, tout en contribuant 

au renforcement et à l’autonomisation des 

jeunes et des femmes, à la lutte contre les 

inégalités et la répartition inégale des 

richesses. 

 

 

 

 

Cette journée a été clôturée avec un mot de 

conclusion de S.E.M. Sory KABA, le Directeur 

Général des Sénégalais de l’Extérieur qui, ensemble 

avec Mme Khady SAKHO NIANG, Présidente de 

ADEPT, ont remis des certificats de participation aux 

élu.e.s et autres représentant.e.s institutionnels de la 

diaspora. 

 

 

 

 

  

 

Cérémonie de remise des Certificats de participation aux élu.e.s et autres 

répresentant.e.s institutionnel.le.s de la diaspora. De gauche à droite : M. 

Alassane Thimbo, membre du Conseil Economique, Social et 

Environnemental (CESE), Mme Khady Sakho Niang, Présidente de 

ADEPT, Mme Ouattara Goita Insiata, Directrice de l'Action Sociale et de 

l'Information à la Direction Générale des Ivoiriens de l'Extérieur et SEM 

Sory Kaba, Directeur de la DGSE. 

 

Photo de famille clôturant la première journée des travaux du DDD8 à 

Dakar, le 24 avril 2018 

De gauche à droite : Les formateurs de l’atelier M. Birame Diouf, 

directeur du Département des Affaires d’Analyse et de la Diversité 

du Ministère d’Education et d’Intégration de Norvège et M. Amadou 

Bocar Sam, Président de la CASC 
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Jour 2 - Mercredi, le 25 avril 2018 :  La journée d’échanges entre les pairs sur le renforcement des capacités 

et du rôle des parlementaires et autres représentant.e.s institutionnel.le.s de la diaspora.

Cette deuxième journée des travaux du DDD8 a été 
marquée par la présence des organisations de la 
diaspora venues de toute l’Europe pour échanger 
avec les parlementaires et autre représentant.e.s 
institutionnel.le.s de la diaspora. Les débats ont été 
rythmés par la présentation d’une première ébauche 
de l’étude : « De la participation politique des 
migrants à la députation : le Sénégal à l’ère des 
députés de la diaspora » réalisée par le professeur 
Aly TANDIAN, Maître de Conférences et Titulaire en 
Sociologie à l’Université Gaston Berger du Sénégal. 
L’étude visait à donner une analyse critique d’une 
innovation sociale qui est la députation des membres 
de la diaspora à l’Assemblée Nationale du Sénégal, 
tout en formulant des recommandations en rapport 

avec le système politique contemporain sénégalais 
au niveau du pouvoir législatif. 
  
 En outre, d’autres aspects importants des relations 
entre les diasporas et leurs élu.e.s ont été évoqués et 
notamment : le rôle joué par les élu.e.s dans la 
ratification et le respect des conventions 
internationales de protection des droits des 
migrant.e.s travailleurs/euses, ainsi que la réduction 
des couts des transferts bancaires de la diaspora. 
S.E.M Sory KABA a souligné que « …. Quand il 
s’agit de ces questions, ADEPT peut et doit en 
faire objet de son plaidoyer, ainsi que les 
député.e.s de la diaspora ». 

 

 

 

 

 

Jour 3 - Jeudi, le 26 avril 2018 : La journée du dialogue sur le développement par la Diaspora sur 

« Elargir et renforcer le rôle des parlementaires de la diaspora ».  

Cette grande journée de Dialogue a été ouverte à tout 

public et visait à faire comprendre la représentation 

parlementaire de la diaspora, son histoire, son 

essendi ratio, le statut actuel, mais aussi les 

perspectives futures des parlementaires de la 

diaspora dans les gouvernances nationales. De façon 

inédite, la journée a pu alterner le dialogue 

gouvernemental sur les actions du gouvernement et 

du secteur public avec le dialogue de la diaspora sur 

les actions des migrant.e.s et le dialogue avec les 

parties prenantes sur les actions de la société civile 

et du secteur privé. Près de 150 participant.e.s, dont  

 

 

 

 

 

La session d’échanges entre les parlementaires et les organisations de 

la diaspora, mercredi le 25 avril. De gauche à droite : M. Alexis 

Neuberg, fondateur de la Radio Africa TV et Administrateur de ADEPT, 

Mme Khady Sakho Niang, Présidente de ADEPT, SEM Sory Kaba, 

Directeur Général de la DGSE et M. Gibril Faal, Conseiller Spécial de 

ADEPT  

La session d’échanges entre les parlementaires et les organisations de la diaspora, 

mercredi le 25 avril. De gauche à droite : M. Emmanuel Kamdem, Président de 

l’organisation CHIALA et Administrateur de ADEPT, Mme Debbie Aryo, Directrice 

Exécutive de l’organisation AFRUCA et Administratrice de ADEPT, M. Eyachew 

Tefera, Directeur de l’Institut d’Etudes Africaines et Administrateur de ADEPT 

Session d’ouverture de la Journée de Dialogue le jeudi, 26 avril 2018. De 

gauche à droite : M. Amadou Bocar Sam, Président de la CASC, SEM Michel 

LASTCHENKO, Coordinateur senior du projet MMD, ICMPD, M. Al Khalil 

Seck, représentant du MAESE, M. Alieu MOMARR NJAI, Président de la 

Commission Electorale Indépendante de la Gambie et Mme Khady Sakho 

Niang, Présidente de ADEPT 
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les Ambassadeurs, les député.e.s, les 

répresentant.e.s des institutions officielles, des 

organisations internationales, des agences de 

coopération, des associations de la diaspora, mais 

aussi des médias ont pu activement participer aux 

débats de cette journée.  

Nous retiendrons tout particulièrement le message de 

S.E.M Sory KABA, le Directeur Général de la DGSE 

sur les attentes de cette journée : « Pendant ces 

quelques jours nous avons beaucoup échangé 

sur la représentativité de la diaspora. La présence 

des répresentant.e.s de la diaspora venant des 

pays frères a pu considérablement enrichir nos 

débats. Nous attendons beaucoup de cette 

rencontre, car la diaspora sénégalaise occupe 

une place importance au sein des stratégies de 

développement nationales. Cette rencontre nous 

aidera à définir, ensemble, des stratégies et des 

actions concrètes à proposer à nos 

Gouvernements ».  

Les participant.e.s ont salué l’initiative du Sénégal 

d’accorder les 15 sièges aux élu.e.s de la diaspora au 

sein de l’Assemblée Nationale, tout en précisant que 

« c’est le début d’un processus de long durée qui 

est un marathon, plutôt qu’un sprint ». 

 

 

Dans son mot d’ouverture, Mme Khady SAKHO 

NIANG a affirmé que « … les nouvelles 

technologies rapprochent davantage les 

diasporas de leurs proches, permettant ainsi un 

engagement plus actif en faveur des pays 

d’origine. Cette participation citoyenne doit être 

prise en compte et davantage valorisée par les 

états et l’UA qui a, d’ailleurs, déclaré la diaspora 

en tant que la 6ème région de l’Afrique. 

Aujourd’hui, plus que jamais, il est important 

d’avoir une vision panafricaine, permettant de 

combiner le travail sectoriel avec les programmes 

mondiaux, tels que l’Agenda - 2030 des Objectifs 

du Développement Durable, l’Accord de Paris ou 

bien le Pacte Mondial sur les Migrations ». 

 

 

 

 

Outre la session d’ouverture, les délégué.e.s ont 

participé aux sessions thématiques dans le cadre 

desquelles ils/elles ont abordé la question de 

renforcement des compétences des élu.e.s des 

diasporas dans le domaine de la pratique de la 

gouvernance et de la gestion publique. De plus, les 

participant.e. s ont mentionné l’importance de la 

connaissance et du respect des textes légaux et des 

cadres normatifs destinés à faciliter l’exercice de la 

démocratie. L’exemple de la Loi sur les Suisses de 

l’étranger (LSEtr) adoptée par le Parlement Suisse le 

26 septembre 2014 a été évoqué. L’atelier a 

également été l’opportunité de présenter les deux 

fonds à destination des migrant.e.s souhaitant mettre 

en œuvre des projets de développement. Il s’agit, 

notamment, du FONGIP et du FAISE. Présenté par 

M. SY, son représentant, le FONGIP (Fonds de 

Garantie et d’investissement dédié aux PME) a 

comme objectif principal de servir de catalyseur au 

développement économique afin de répondre 

efficacement aux besoins des populations. Le Fond 

d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de 

l’Extérieur (FAISE) a été mis en place par l’Etat du 

Sénégal pour promouvoir les investissements 

productifs des sénégalais de l’extérieur. Mme Nata 

Samb MBACKE, Administratrice Générale du Fond, a 

souligné que son objectif à long terme, est de 

La session d’ouverture de la Journée de Dialogue, jeudi le 26 avril. 

Intervention de Mme Khady Sakho Niang, Présidente de ADEPT 

Session de Dialogue avec le gouvernement sur les actions du 
gouvernement et du secteur privé. De gauche à droite : M. Makria 
DJELLOULE, représentant GIZ, Mme Marie-Jeanne OMARI, 
Conseillère communale belge, Mme Odile Robert, représentante SDC, 
Mme Nata SAMB MBACKE, Administratrice de FAISE et M Sy, 
représentant du FONGIP 
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favoriser la création des activités génératrices de 

revenus par les migrant.e.s souhaitant retourner au 

pays.  

 

 

 

 

La dernière session thématique visait à mettre en 

exergue les initiatives de la société civile et du secteur 

privé destinées à renforcer la participation de la 

diaspora dans les parlements et les municipalités 

africaines. Cette session a accueilli les organisations 

de la société civile, de l’entrepreneuriat, des réseaux 

des jeunes, du monde universitaire (AFFORD, 

AwaleBiz, ACPEU, African Diaspora Youth Forum in 

Europe, l’Institut d’Etudes Africains, etc.). La journée 

a été clôturée avec un moment solennel de lecture de 

la déclaration du DDD8 : « Élargir et renforcer le rôle 

des Parlementaires de la Diaspora », ouverte pour 

signature et adoption par les participant.e.s. 

 

 

 

 

 

Finalement, le Dialogue a continué sa course et les 

délégué.e.s ont été invité.e.s à un diner offert par le 

ADEPT et la DGSE, permettant des échanges dans 

une atmosphère conviviale et moins formelle. La 

soirée a été couronnée par le message vidéo de 

Baaba MAAL, le chanteur sénégalais très connu qui 

est devenu, selon lui « …Adepte de ADEPT » 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 4 :  Vendredi, le 27 avril 2018 : Programmes à destination de la Diaspora Sénégalaise présentés par 

la Direction Générale des Sénégalais de l’Extérieur (DGSE). 

La dernière journée consacrée à la présentation des 

programmes à destination de la diaspora 

Sénégalaise par la DGSE a débuté avec une 

restitution en plénière d’une étude sur les migrations 

au Sénégal et les enjeux socio-économiques de 

développement par Monsieur Abdoulaye SECK, 

professeur d’Economie à l’Université Cheikh Anta 

DIOP. La session a été suivie par une présentation 

détaillée de la politique nationale sénégalaise de la 

migration traduite en programmes est projets de la 

DGSE. De plus, la délégation de ADEPT a été 

accueillie par S.E.M Sidiki KABA, le Ministre des 

Session de dialogue avec la diaspora sur les actions des migrant.e.s et 

des diasporas. De gauche à droite : M. Emmanuel Kamdem, Président 

de CHAILA et Administrateur de ADEPT, Mme Aby Sarr, Coordinatrice 

REMIDEV et Mme Debbie Aryo, Directrice Exécutive de AFRUCA et 

Administratrice de ADEPT et M. Yera Dembele, Président FEASO et 

Secrétaire Général de ADEPT 

BAABA MAAL, le nouvel Ambassadeur de ADEPT 

Session de dialogue des parties prenantes sur les actions de la société civile et le 
secteur privé. De gauche à droite :  M. Karim SAAFI, Co-Président, Forum de la 
jeune Diaspora Africaine en Europe(ADYFE), M. Eyachew TEFERA, Directeur de 
l’Institut d’Etudes Africaines et Administrateur de ADEPT, Mme Charlotte 
GRIFFITHS, Point focal du projet MMD, ICMPD, Mme Nafi DIAGNE DIOUF, 
Fondatrice de AwaleBiz, plateforme E-Commerce Panafricaine et M. Onyekachi 
WAMBU, Directeur de AFFOR et Trésorier de ADEPT 
 
 
 
 
de AFFORD et Trésorier de ADEPT  
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Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur 

qui a salué l’initiative du DDD8 à Dakar, en précisant 

l’importance de portage de la voix des migrant.e.s par 

les élué.e.s de la diaspora. 

Pour conclure, la plateforme ADEPT tient à remercier 

chaleureusement les participant.e.s à ces Journées 

du Dialogue qui ont contribué, avec leurs 

expériences, leurs parcours et leurs échanges, au 

succès de cette 8ème édition du DDD. La plateforme 

ADEPT remercie également ses partenaires pour leur 

appui constant sans lequel cette rencontre n’aurait 

pas pu été possible. 

 

                                                    

 

ADEPT est financé par l'Union Européenne, dans le cadre de la Stratégie Conjointe Afrique-UE à travers le Programme Panafricain, 
et l'Agence suisse pour le développement et la coopération. 

 
 
 
 
 
ADEPT est soutenu par l'ICMPD dans le cadre du projet „Soutien au Dialogue Afrique –UE sur la migration et mobilité“, ainsi que par GIZ au nom de 
BMZ et par AFFORD. 

  

La journée de présentation des Programmes à destination de la diaspora 

sénégalaise par la DGSE, le vendredi, 27 avril  

La journée de Dialogue DDD8 sur « Elargir et Renforcer le rôle des parlementaires de la Diaspora », jeudi le 26 avril 2018, Photo de famille  


