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CONFERENCE CARTAS INTERNATIONALIS : « VISAGE FEMININ DE LA MIGRATION », Saly, du 

30 Novembre au 2 décembre 10 

Excellence, Monseigneur Luis Mariano Montemayor, Nonce Apostolique, 

Excellence, Monseigneur Kisito, Archevêque de Kampala et Président de Caritas Africa 

Madame Lesley Anne Knight, Secrétaire Générale de Caritas Internationalis 

Mesdames, Messieurs, les participants venus du réseau mondial de Caritas. 

C’est dans l’action de grâce, que je vous souhaite la bienvenue dans notre Eglise, et cela, au 

nom de la Conférence Episcopale des Evêques de la Mauritanie, de la Guinée Bissau, du Cap 

Vert et du Sénégal. 

Avec vous tous donc, je rends grâce à Dieu d’avoir guidé vos pas d’apôtres, défenseurs des 

droits de l’homme jusqu’ici, pour participer à cette conférence, organisée par Caritas 

Internationalis, dans notre pays. 

comme vous le savez tous, le Sénégal est réputé être un espace de départ et d’accueil 

humain de nombreux migrants nationaux et de la sous région. 

Au nom de la Conférence des Evêques des pays sus mentionnés, je salue cette belle 

initiative, centrée sur la femme et qui traduit toute l’importance que l’Eglise accorde au 

phénomène migratoire, perçu par son Magistère comme une opportunité pour le 

développement culturel et socio économique des  peuples,  sans exception. 

Ce phénomène migratoire, dans sa dimension féminine qui nous préoccupe durant  cette 

conférence, revêt naturellement un visage multicolore, teint de bonheur mais aussi, hélas,  

de marques d’abus et de déséquilibres qui affligent notre société, comme nous le rappelle 

l’enseignement social de l’Eglise, au N° 81 de son compendium. 

Les conditions de grave disparité et inégalité persistent encore, de façon têtue, dans les 

rapports entre les peuples et Etats quant à la gestion de la question sociale.  

C’est ainsi, que beaucoup de femmes migrantes voient leurs droits bafoués et violés dans le 

cadre du travail, et de façon particulière, au niveau des rétributions, des assurances, de la 

prévoyance sociale et du regroupement familial. 

Notre Conférence Episcopale, en ce qui la concerne, voit l’urgence de reconnaître 

effectivement les droits des femmes et de les faire respecter partout et dans tous les 

secteurs. Elle développe, des orientations pastorales qui en tiennent compte, en vue  de 

contribuer à l’installation d’une dynamique d’égalité des chances pour tous. 

Sa Sainteté, le Pape Jean XXII nous rappelait dans son encyclique, Pacem in Terris, que dans 

les rapports entre peuples et Etats, les conditions d’équité et de parité constituent un 

présupposé pour un progrès authentique de la communauté internationale. 

Nous sommes très sensibles à cette orientation éthique, élaborée par l’Eglise ; et dans la 
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conception de nos plans pastoraux, conformément à l’esprit de la 2ème Assemblée pour 

l’Afrique du Synodes des Evêques (Rome, 4-25 octobre 2009), nous portons le souci de la 

promotion et de la protection  des droits de la femme, convaincus que le génie féminin est 

nécessaire dans toutes les expressions de la vie  des peuples. 

Nous espérons qu’à l’issue de ces travaux beaucoup de formes de discrimination qui 

offensent la dignité et la vocation de la femme seront identifiées et des stratégies de riposte 

pastorale trouvées pour combattre, de façon organisée et solidaire, tous les phénomènes 

qui dénaturent la dignité des femmes, les marginalisent sur tous les continents et les 

réduisent parfois en esclavage. 

Au nom de tous mes confrères, Evêques et particulièrement des Evêques de la Province 

Ecclésiastique de Dakar, Je souhaite l’émergence d’une bonne dynamique de solidarité 

effective entre les peuples et au sein du réseau Caritas Internationalis et plein de succès à 

ces travaux dont nous attendons les conclusions auxquelles nous accorderons un intérêt tout 

à fait particulier. 

Que l’Esprit d’Amour et de Justice féconde les réflexions pour un plus grand respect effectif 

des droits des femmes migrantes à travers le monde et pour un développement humain plus 

inclusif. 

Saint Temps de l’Avent à tous. 

 

 

Mgr Jean-Pierre BASSENE , évêque de Kolda 

Président de Caritas Sénégal 


