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4ème Séminaire de formation 

« Mesures pour la promotion d’un système transnational 

de protection sociale 

des migrants travailleurs et de leurs familles» 

Hôtel Jardins Savana, Dakar 27- 29 Août 2012 

Programme 

 

 

 

 

27 Août 2012 - 1er  journée 

 

9h00-9h30 : Enregistrement des participants 

 

9h30 - Mot de bienvenue 

- Ambassade d’Espagne au Sénégal, Cristina Díaz Fernández-Gil 

Ambassadeur d’Espagne au Sénégal 

- Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur 

 

 

10h15 -10h45 : Présentation du séminaire 

- Sujet et Objectifs du séminaire, Marzia Cardinali, Coordinatrice 

Technique Project MeDAO, FIIAPP 

- Structure et méthodologie du séminaire, Samba Yomb Thiam, 

coordinateur National  Sénégal, du projet MeDAO, FIIAPP 
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�� 10h45- Pause café 

11h00-12h30 : Session d’ouverture : 

Défis et Opportunités pour la protection sociale des migrants 

internationaux et des leurs familles 

Modérateur : Samba Yomb Thiam, coordinateur National  

Sénégal, du projet MeDAO, FIIAPP 

- Problématiques et Solutions pour la protection de travailleurs 

migrants, Aly Cissé, Spécialiste de la sécurité sociale et de 

migrations internationales, Bureau régional pour l´Afrique (Addis-

Abeba), Bureau International du Travail 

- La problématique de la protection sociale des travailleurs 

migrants africains et sa réglementation au niveau national et 

régional : conventions CEDEAO et CIPRES, Cheikh Tidiane 

Tounkara, Expert en Protection sociale, Sénégal 

- Le système de protection sociale espagnole et la protection de 

travailleurs migrants, Antonio Vicente Combre, Conseiller 

d’emploi et sécurité sociale, Ambassade d’Espagne au Sénégal 

 

12h30-13h30 : Débat 

13h30-15h00 Pause déjeuner 

15h00-15h45 : Session1: 

La protection sociale des migrants travailleurs dans les politiques 

du Cap-Vert, de la Côte d’Ivoire, du Maroc et du Sénégal 

 

� Présentation des résultats des quatre rapports-pays réalisés 

dans le cadre du projet MeDAO, Cheikh Tidiane Tounkara, 

Expert en Protection sociale, Sénégal 

15h45- 16h30 : Débat 

19h30 - Cocktail dînatoire 

offert par le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais 
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�� de l’Extérieur 

 

28 Août 2012 - 2ème  journée 

9h00-9h30 : récapitulation première journée 

9h30-11h30 Session II : 

Améliorer l’accès aux systèmes de sécurité sociale dans le pays 

d’origine à travers des initiatives unilatérales 

Modérateur : Miriam Boudra, chargée des programmes, ITC/OIT 

� Les éléments pour la création de caisse de prévoyance sociales 

et de programmes volontaires ainsi que pour mobiliser la 

diaspora, Cheikh Tidiane Tounkara, Expert en Protection sociale, 

Sénégal 

Expériences à présenter: 

- La pension pour les personnes âgées dans les communautés 

capverdiennes de São Tomé et Mozambique, Alvaro Luiz Pereira 

Apolo, Président, Institut des Communautés de Cap-Vert 

- Mutuelle d'épargne et de crédit des Sénégalais de France 

(Mecsef), Khady SAKHO NIANG, Presidente MECSEF 

- Association de Sénégalaises de la région de Bergamo- Italia, 

Hamat Diagne, Association Sénégalaises de la région de 

Bergamo  (ASSOSB) 

- Société de Secours Mutuels créée et gérée par les Sénégalais, 

Pour les Sénégalais,(SOSEM) Sadji Wassour, président SOSEM 

 

11h30 -11h45 Pause café 

 

11h45-13h30 Travail en groupe-pays Part 1: 

Elaboration d’une ébauche de plan d’action pour protéger les 

droits sociaux des migrants travailleurs à travers des mesures 
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�� unilatérales 

 

13h30 -15h00 : Pause déjeuner 

15h00-17h00 : Travail en groupe-pays Part 2: 

Elaboration d’une ébauche de plan d’action pour protéger les 

droits sociaux des migrants travailleurs à travers des mesures 

unilatérales 

 

29 Août 2012 - 3ème  journée 

9h30 -11h30 Session III: 

Assurer la portabilité des prestations sociales à travers les 

accords bilatéraux et multilatéraux 

Modérateurs : Cheikh Tidiane Tounkara, Expert en Protection 

sociale, Sénégal 

- Problématique générale de la portabilité des prestations 

sociales-Aly Cissé, Spécialiste de la sécurité sociale et de 

migrations internationales, BIT Addis-Abeba. 

 

Expériences à présenter: 

� Les accords entre les pays du Maghreb et l’UE et en particulier 

l’expérience marocaine, Saidi Abdellatif chargé du suivi des 

conventions internationales de sécurité sociale, Ministère de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle Direction de la 

Protection sociale des Travailleurs 

� Les Accords signés entre le Cap-Vert et d’autres pays pour la 

transférabilité des droits sociaux des travailleurs migrants, Rita 

Évora Tavares, cadre superior, Institut National de Prevoyance 

Sociale (INPS) 

� Côte d’Ivoire : les accords de sécurité sociale avec les pays 
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africains, Bamba Ahmed, cadre supérieur de la  Caisse 

Nationale de la Protection Sociale (CNPS) 

� Sénégal : l’application de la convention franco-sénégalaise de 

sécurité sociale, Papa Cheikh SECK, Chef du Service Partenariat 

de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et 

Ameth SALL, Chef de la Division Sécurité Sociale des Emigrés à 

la Caisse de Sécurité Sociale du Sénégal (CSS) 

 

11h30-11.45 Pause café 

11h 45-13.00 Débat 

13h00 -14.30 Pause déjeuner 

14h30-16h00Clôture du séminaire 

� Bilan de la formation- Cheikh Tidiane Tounkara, Expert en 

Protection sociale, Sénégal et Miriam Boudraa, ITC/OIT 

� Clôture du séminaire- Marzia Cardinali Coordinatrice Technique 

Project MeDAO, FIIAPP  

 

 

 


