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REALISATIONS (1/4)
� Dans le domaine de la protection sociale
� En raison du développement des flux migratoires, les 

institutions internationales ont élaboré des 
conventions pour protéger les droits des émigrés. 
C’est la cas de la Convention internationale de l’ONU 
sur les droits des migrants, entrée en vigueur le 1er 
juillet 2003 ayant pour objectifs, entre autres, 
d’assurer le respect et la protection des droits des 
migrants, leurs libertés fondamentales ainsi que 
celles de leurs familles 

� Au niveau bilatéral, le Sénégal a signé des accords 
avec des pays comme la France, la Côte-d’Ivoire, le 
Gabon, le Congo, la 

Mauritanie…
� Au niveau africain, des initiatives ont été prises en 

matière de sécurité des émigrés a travers la mise en 
place de la Conférence Interafricaine de la 
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REALISATIONS (2/4)
� Dans le domaine de la protection sociale et 

sanitaire
C’est le Comité National Chargé de la Gestion de la 

Situation des Réfugiés, Rapatriés et Personnes 
Déplacées qui prend en charge la sécurité des 
Sénégalais de l’extérieur et de leurs biens dans 
les cas de conflit ou de crise. Le Comité doit 
coordonner efficacement les interventions de 
toutes les administrations concernées par le 
rapatriement en masse, l’évacuation sanitaire et 
la préservation des biens. En dehors des 
situations de crise, l’on note des cas individuels 
de détresse. Ces cas qui sont nombreux doivent 
être pris en charge de façon spécifique
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REALISATIONS (3/4)
� Mise en place d’un dispositif de prise en 

charge des enfants de la seconde génération 
des Sénégalais de l’extérieur: l’objectif est de 
mieux prendre en charge au plan socioculturel les 
enfants des Sénégalais de l’extérieur dits de la 
seconde génération. A cet effet, la caravane 
«xam sa rééw» des enfants des Sénégalais de 
l’extérieur a participé à l’émergence d’un cadre 
d’échange et d’actions susceptibles de favoriser 
la socialisation, l’ouverture et l’enracinement des 
enfants dits de la seconde génération.
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REALISATIONS (4/4)
� Participation par l’Etat aux journées culturelles 

organisées par les associations de Sénégalais de 
l’Extérieur

� Organisation de la Semaine du migrant 

� Ouverture d’une école sénégalaise en Gambie

� 4e axe stratégique du AISD : mobilisation de la 
jeunesse issue de la diaspora dans des actions 
de volontariat
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ACTEURS IMPLIQUES
� L’ETAT
� L’OIM (Organisation Internationale pour les 

Migrations)
� Le BIT (Bureau International du Travail)
� Les pays de destination
� Les associations de migrants
� Les familles des migrants
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EFFETS CONCRETS ET 
REACTIONS DE LA DIASPORA

�Devant les limites des actions de l’Etat, la 
diaspora organise des actions d’assistance et de 
cohésion sociale et culturelle dans le cadre des 
associations (laïques, religieuses ou ethniques) 
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FAIBLESSES (1/2)
� Manque d’organisation de la communauté

sénégalaise
� Demande sociale très forte par rapport aux 

moyens de l’Etat
� Problème de la réinsertion des enfants de la 

seconde génération
� Problème de la prise en charge médicale des 

familles des émigrés restées au pays

� Difficultés liées au regroupement familial
� Défaut de souscrire à une police d’assurance
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FAIBLESSES (2/2)

� Dans le domaine de la protection sociale: 

�Faible application des accords bilatéraux, sous 
régionaux et internationaux

� Inexistence d’accords permettant de couvrir 
l’ensemble des pays de destination

�Non ratification des conventions 97 et 143 de 
l’OIT ainsi que la convention de sécurité sociale 
de la CIPRES 
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PERSPECTIVES ET STRATEGIE (1/3)

� Promouvoir une meilleure protection sociale
� Réaliser des sessions de sensibilisation avec le Conseil National 

de Dialogue Social, les commissions techniques de l’Assemblée 
et du Sénat et avec des représentants des Sénégalais de 
l’Extérieur et les institutions en charge de la sécurité sociale

� Sensibiliser les autorités sur la nécessité de créer des caisses 
de retraite des SE

� Rapatrier les cas individuels en détresse
� Aider à rapatrier les corps des SE décédés
� Identifier et cartographier les zones potentielles de conflit

� Améliorer la coopération entre Administrations concernées 
(Sécurité intérieure, Santé, Affaires Etrangères…)

� Créer un numéro de téléphone vert (gratuit) pour les Sénégalais 
de l’extérieur en détresse
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PERSPECTIVES ET STRATEGIE (2/3)
� Sensibiliser sur la nécessité de souscrire des produits 

d’assurance
� Sensibiliser les Sénégalais de l’extérieur sur l’importance 

de mutuelles de santé au profit de leurs familles
� Développer des synergies avec les mutuelles de santé en 

partenariat avec le Ministère de la Santé et de la 
Prévention Médicale, le Ministère de l’Economie et des 
Finances, le Bureau International du Travail…

� Promouvoir la création de mutuelles de santé dans les 
zones à forte émigration qui en sont dépourvues

� Favoriser la signature des accords bilatéraux et/ou 
multilatéraux afin que les SE puissent bénéficier des 
prestations de sécurité sociale auxquelles leurs 
cotisations leur donnent droit 
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PERSPECTIVES ET STRATEGIE (3/3)

� Veiller à ce que les droits des SE soient 
respectés dans leur pays d’accueil 

� Réaliser un audit juridique de la situation des 
Sénégalais de l’extérieur et en appliquer les 
recommandations

� Informer les Sénégalais de l’extérieur des 
dispositions réglementaires auxquelles ils doivent 
se soumettre dans leur pays d’accueil

� Réserver une partie des ressources publiques à
l’assistance judiciaire gratuite aux SE
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