
Excellence, le Nonce Apostolique au Sénégal 

Excellence, Monseigneur, Président de Caritas Africa   

Monseigneur, Président de Caritas Sénégal 

Madame, la Secrétaire générale de Caritas Internationalis  

Madame, la Chargée du Plaidoyer de Caritas Internationalis  

Monsieur, le Secrétaire Général de Caritas Sénégal 

Mesdames, Messieurs les Participants 

Chers invité(e)s, 

 

C’est avec un réel plaisir que je prononce ses quelques mots, au nom de Monsieur le 

Ministre d’Etat, empêché, à cette cérémonie d’ouverture de votre forum qui porte sur un 

thème d’une grande importance qu’est « le visage féminin de la migration ». 

Je voudrais remercier et féliciter particulièrement la Confédération Caritas 

Internationalis ainsi que Caritas Sénégal pour cette occasion qu’elles nous offrent en 

organisant une telle rencontre entre des participants de diverses origines, dont le but est la 

confrontation et la diffusion d’importants résultats de travaux de recherches. 

Permettez-moi de souhaiter la bienvenue, en terre sénégalaise, aux illustres 

participants à cette Conférence internationale. 

Quel thème plus pertinent mériterait tant de concentration, de réflexion et de 

préoccupation de recherche que celui portant, de nos jours, sur la question de la féminisation 

de la migration ? 

Mesdames, Messieurs, 

La migration constitue un moteur essentiel de la croissance économique dans nombre 

de pays. Les retombées économiques de cet exode des temps modernes sont élevées. 

L’exemple du Sénégal en est une parfaite illustration. En effet, comme l’a souligné Monsieur 

le Président de la République, lors de l’Assemblée générale du Conseil supérieur des 

Sénégalais de l’Extérieur, organisée au début du mois d’avril à Dakar, les transferts de fonds 

évalués à 560 milliards de F CFA en 2008, représentent 15% du Produit Intérieur Brut (PIB) 

et 250% de l’Aide Publique Développement (APD).  

Le Sénégal, du fait de sa politique d’ouverture à la diaspora africaine, inspirée de ses 

valeurs culturelles et traditionnelles, est un pays d’accueil, de départ et de transit. 

 



Les Etats doivent, par conséquent, développer une approche efficace relative à la 

gestion de ce phénomène. 

Mesdames, Messieurs, 

 Le thème qui nous réunit aujourd’hui est d’une importance capitale car nombreux sont 

les travaux qui font état de la part importante des femmes dans les populations en mobilité. 

 En effet, les travaux mettant en exergue le lien entre genres et migrations se sont 

multipliés ces dernières années mettant en évidence avant tout la place des femmes-longtemps 

restées invisibles- dans les migrations internationales, les secteurs d’activité dans lesquels 

elles exercent, les formes d’exploitation qu’elles subissent, les apports qu’elles gagnent en 

migrant, mais aussi les difficultés d’intégration et les frustrations et discriminations dont elles 

sont victimes. 

Cette question de genre préoccupe les plus Hautes Autorités de ce pays comme en 

atteste la récente loi (mai 2010) instituant la parité absolue hommes/femmes dans les 

Assemblées totalement ou partiellement électives. 

Ce qui précède vient démontrer que le Sénégal reste soucieux  d’une gestion efficace 

et efficiente de cette question, objet de votre forum de trois (03) jours, qui se déroule dans un 

cadre propice à la réflexion. 

Permettez-moi, encore une fois, de saisir cette occasion pour remercier tous les 

participants, pour le travail, ô combien remarquable, qu’ils mènent dans ce vaste domaine si 

complexe. 

J’ose espérer que vos vues, sur ce thème, ne manqueront pas de converger pour aboutir 

à un consensus afin que les résultats de vos travaux offrent des solutions durables aux divers 

défis générés par le phénomène migratoire dans nos pays. 

 Plein succès à vos travaux 

     

Je vous remercie de votre aimable attention.  

Mr. Abdoulaye Gueye 

Counselor of Foreign Affairs  of the Republic of Senegal 


