
 

 

                       
 

 

 

Journée de réflexion et d’échanges 

 
Thème : « la jeunesse, l'emploi et la migration : réalités et perspectives ».  

Sous thème : La migration clandestine et le chômage des jeunes : portrait de la situation 

actuelle.   

Samedi 31 Août 2019-  Salle de délibération de la commune de Biscuiterie  

A proximité de l’agence SDE Usine Niarry Tally Allées Cheikh Sidaty Aïdara Dakar. 

 

Horaires Activités Intervenants 

9H30-10H30 

 

Mise en place :Installation des 

invités et participants. 

 

 

10H30-11H00 

 

Discours d’ouverture et allocutions  Le Maire de la commune de 

Biscuiterie 

 M. ADAMA MBENGUE  

Le Président de l’Action pour les 

Droits Humains et l’Amitié (ADHA) 

 Monsieur ISMAELA DIACK  

Chargé Programme de la Fondation 

Friedrich Ebert Stiftung 

 Le Sous-Préfet de GRAND-DAKAR 

 Mamadou Saliou SOW  

Secrétaire d’État auprès du Garde 

des Sceaux chargé de la promotion 

des droits humaines et de la bonne 

gouvernance  

11H-11H10 

 

Introduction générale et 

Présentation de l’activité et du 

programme  

M. Mame Less Camara Journaliste 

analyste politique, modérateur 



 

 

11H10-11H30 PAUSE CAFE PAUSE CAFE  

11H30-11H45 Projection de vidéos (2 courts 

métrages)  

 

Paulette DIEDHIOU, Juriste  

Membre Action pour les Droits 

Humains et l’Amitié (ADHA) 

  

11H45-12H15 Le chômage des jeunes et la 

migration clandestine : portrait 

de la situation actuelle 

 M. ADAMA MBENGUE  

, Juriste, ADHA 

12H15-12H45 La migration clandestine dans 

toutes ses formes et les moyens de 

dissuasion  

Commissaire Bakary M. FAYE  

Direction Générale Police Nationale 

Le Chef Division de lutte contre le 

trafic illicite des migrants et toutes 

traites assimilées  

 

 

12H45-13H00 

Quelles politiques 

d’accompagnements pour les 

migrants de retour ? 

Samba NDOUR, Gestionnaire de projets, 

rapatrier volontaire (Président collectif 

des anciens migrants et potentiels 

migrants) 

13H00-13H40 Les alternatives : 

Les dispositions prises par l’Etat 

pour accompagner les jeunes. 

Politiques et dispositifs d'insertion 

professionnelle et de création 

d’emploi. 

 

 ANPEJ  

 

 Louis Ousseynou NIANG,  

Cadre l’administration à la retraite, 

ancien comptable général présidence 

puis ministère des mines. 

13H40-13H45 Synthèse des présentations M. Mame Less Camara Journaliste 
analyste politique  

13H45-14H45 

 

Ouverture des débats Participants, Personnes ressources et    

journalistes  

14H45-15H15 Déjeuner  Déjeuner 

15H15-15H30 

 

 Synthèse des débats  

 

M. Mame Less Camara Journaliste 

analyste politique 

15H30  Point de presse et fin de la journée de réflexion 

  


