Migrations internationales
et droits de l’homme
Dakar, 18-29 septembre 2017

Dossier d’information

Migrations internationales et droits de l’homme
La migration est un phénomène qui a marqué
l’histoire de l’humanité. En tout temps, l’être
humain s’est illustré par le besoin d’échanger et de
circuler librement. Depuis quelques décennies, la
gestion des flux migratoires internationaux est
devenue une question d’intérêt stratégique,
économique, social et même sécuritaire pour les
Etats et la problématique de la migration de
manière générale figure en bonne place à l’ordre
du jour de la communauté internationale. Il importe
d’ancrer dans ce débat une approche fondée sur le
respect et la protection des droits de l’homme, qui
garantisse la dignité de la personne humaine dans
chaque trajectoire migratoire entreprise.

8ème session de formation en droit international des droits
de l’homme
Initiées en 2003, les sessions d’enseignement à Dakar sont
organisées depuis cette date conjointement par la
Fondation René Cassin et la Fondation Friedrich Naumann
pour la Liberté. Elles sont dès lors devenues un rendezvous annuel incontournable permettant de réunir les
acteurs et défenseurs des droits de l’homme d’Afrique de
l’Ouest et du Centre.
Les objectifs de cette session de formation reposent sur la
volonté de renforcer la compréhension des différents défis
soulevés par les systèmes de protection des droits de
l’homme, ainsi que de développer un réseau solide entre
les autorités étatiques et les défenseurs des droits de
l’homme permettant une application effective de ces droits.
Elle vise également à la promotion des droits de l’homme
dans le cadre des institutions judiciaires et administratives
nationales.

Side Events
En parallèle de la session de formation, la Fondation
Friedrich Naumann pour la Liberté et ses partenaires
organisent une série d’évènements annexes dans l’optique
de diffuser au plus large public les enseignements issus de
la session et de vulgariser les enjeux du respect des droits
de l’homme dans le contexte migratoire.

En chiffres

8

sessions délocalisées
à Dakar

337

professionnels
formés entre
2011 et 2016

10

jours de formation

13

intervenants
internationaux

902

dossiers de
candidature
reçus en 2017

Intervenants
Emmanuel Decaux
David Appanah
Doctorant à l’Université de Strasbourg

Nordine Drici
Directeur du cabinet ND Consultance,
Juge assesseur à la Cour nationale du
droit d’asile en France

Aurélien Godefroy

Professeur émérite à l'Université
Panthéon Assas, Membre et ancien
Président du Comité des disparitions
forcées des Nations Unies

Mabassa Fall
Représentant permanent de la FIDH
auprès de l'Union africaine

Mariana Gomes Neto

Doctorant à l’Université Panthéon
Assas

Spécialiste en droits de l’homme, point
focal migration du Haut Commissariat
aux Droits de l’Homme

Philippe Lagrange

Delphine Leneutre

Professeur, Doyen de l’UFR Droit et
Sciences sociales de l’Université de
Poitiers

Associée juridique, Représentation du
HCR auprès des institutions
européennes

Maya Sahli Fadel
Rafaëlle Maison
Professeur à l'Université Paris Sud

Maître Pape Sène
Président du Comité Sénégalais des
Droits de l’homme

Sébastien Touzé
Directeur de la Fondation René
Cassin, Professeur à l'Université
Panthéon Assas, Membre du Comité
contre la torture des Nations Unies

Commissaire à la Commission
Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples, Rapporteure Spéciale
sur les Réfugiés, les demandeurs
d'asile, les personnes déplacées et les
migrants en Afrique

Juge Amadou Tall
Magistrat, Membre du Comité des
Nations Unies pour la protection des
droits des travailleurs migrants

Programme des évènements
Date

Evènement

Lieu

Participation

Du 18 au 29/09 8ème session de formation en droit
international des droits de l’homme
« Migration et droit international des droits de
l’homme »

CESAG

150 participants
sélectionnés

Lundi 18/09
Ouverture et conférence inaugurale
09h00 – 12h30 « Migration et droit international des droits de
l’homme », animé par Emmanuel Decaux

Hôtel
Pullman
Teranga

Ouvert au public

Mardi 19/09
Atelier de formation
08h30 – 11h00 « Le régime international de protection des droits
de l’homme », animé par Sébastien Touzé

Barreau de
Dakar

Du 20 au 23/09 Ciné Droit Libre
Festival africain de films sur les droits humains et
la liberté d’expression « Phénomène migratoire :
partir et ne pas revenir ? »

Locations
multiples

Ouvert au public

Mercredi 20/09 Réception de l'Ambassadeur de France
19h00 – 20h30 Cocktail suivi du lancement du festival Ciné Droit
Libre

Institut
Français

Sur invitation

Samedi 23/09 Excursion
10h00 – 14h00 Visite guidée de Gorée et Dakar

Gorée

Sur inscription

Mercredi 27/09 Conférence spéciale
16h00 – 18h00 « Les jeunes face aux défis de la migration et du
contexte sécuritaire », animée par Moustapha
Kemal Kébé et Oumar Diallo

Centre
Jacques
Chirac
Thiaroye

Ouvert au public

Mercredi 27/09 Intervention de la coopération italienne
16h45 – 18h00

CESAG

Ouvert au public

Vendredi 29/09
15h00 – 17h00 Conférence de clôture

CESAG

Ouvert au public

30 avocats du
Barreau de
Dakar

Lundi 18 septembre
09h00 – Cérémonie d’ouverture de la 8ème session de
12h30
formation
Conférence inaugurale « Migration et droit
international des droits de l’homme » par
Emmanuel Decaux

Hôtel
Pullman
Teranga

Ouvert au
public

Mardi 19 septembre
08h30 – Atelier de formation
Barreau de
11h00
Dakar
« Le régime international de protection des
droits de l’homme », animé par Sébastien Touzé

Avocats du
Barreau de
Dakar

Mercredi 20 septembre
19h00 – Réception offerte par l'Ambassadeur de
20h30
France
Cocktail suivi du lancement du festival Ciné
Droit Libre

Institut
Français

Sur
invitation

20h30 – Film d’ouverture de Ciné Droit Libre
Institut
22h00
« Frontières » de Apolline Traoré (Burkina Faso, Français
2017, 90’) suivi de débats en présence de la
réalisatrice et de Ndongo Samba Sylla

Ouvert au
public

Jeudi 21 septembre
10h00 – Projection : « Une place dans l’avion »
10h15
(Sénégal, 13’)
10h15 – Projection : « Frontières » de Apolline Traoré
11h45
(Burkina Faso, 2017, 90’) suivi d’échanges avec
la réalisatrice

Prison des
femmes

Femmes
détenues

CESAG

Ouvert au
public

Institut
Français

Ouvert au
public

18h30 – Projection : « Une place dans l’avion »
18h45
(Sénégal, 13’)
19h00 – Projection : « Les Larmes de l’immigration »
20h30
de Alassane Diago (Sénégal, 2010, 52’)
20h30 – Projection : « La Pirogue » de Moussa Touré
22h00
(Sénégal, 2012, 87’)

Vendredi 22 septembre
18h30 18h45

Projection : « Atlantique » de Mati Diop
(Sénégal/France, 2010, 16’)

19h00 – Projection : « Migrants, retour d’enfer » de
20h30
Patrick Fandio (2017, 52’) suivi de débats avec
le réalisateur
20h30 – Projection : « I am not your negro » de Raoul
22h00
Peck (Haiti/France/USA, 2017, 1h37) suivi de
débat avec Felwin Sarr

19h00 – Projection : « Dem Dem » Pape Bouna Lopy/
19h30
Christophe Rolin (Sénégal/ Belgique, 2017, 26’)

19h30 – Projection : « Migrants, retour d’enfer » de
21h00
Patrick Fandio (2017, 52’) suivi de débats avec Guédiawaye
le réalisateur

Ouvert au
public

21h30 – Projection : « Wulu » de Daouda Coulibaly
23h00
(France/Mali/ Sénégal, 2017, 95’)

Samedi 23 septembre
10h00 – Excursion
14h00
Visite guidée de l’île de Gorée et de Dakar

Gorée

Sur
inscription

Goethe
Institute

Ouvert au
public

A confirmer

Ouvert au
public

Pikine

Ouvert au
public

16h00 – Conférence spéciale
18h00
« Les jeunes face aux défis de la migration et du
contexte sécuritaire », animée par Moustapha
Kemal Kébé et Oumar Diallo

Centre
Jacques
Chirac
Thiaroye

Ouvert au
public

16h45 – Intervention de la coopération italienne
18h00

CESAG

Ouvert au
public

CESAG

Ouvert au
public

16h00 – Dialogue démocratique sur le thème
18h00
« Migrations, loin de chez moi ? » avec
projection du grand reportage « Migrants, retour
d’enfer » de Patrick Fandio, animé par Ndongo
Sylla, Alioune Tine, Tidiane Kassé
19h00 – Projection : « Atlantique » de Mati Diop
19h15
(Sénégal/ France, 2010, 16’)
19h30 – Projection : « Harm Reduction: The
20h00
Senegalese Experience », Osiwa (2016, 22’)
20h30 – Projection : « Place à la révolution » de
22h00
Galadio Parfait Kaboré (Burkina Faso, 2017,
90’) suivi de débats avec Didier Awadi
19h00 – Projection : « Cri de la mer » de Aicha Thiam
19h30
(Sénégal, 2008, 26’)
20h00 – Projection : « Frontières » de Apolline Traoré
21h30
(Burkina Faso, 2017, 90’) suivi d’échanges avec
la réalisatrice
21h30 – Projection : « La Pirogue » de Moussa Touré
23h00
(Sénégal, 2012, 87’), suivi de débats avec le
réalisateur

Mercredi 27 septembre

Vendredi 29 septembre
15h00 – Cérémonie de clôture de la 8ème session de
17h00
formation

Dans les médias
La présence dans les médias joue un rôle essentiel pour la sensibilisation aux droits de l’homme
et pour la vulgarisation des enjeux de la migration. La Fondation et ses partenaires mobilisent
ainsi une variété d’organes de presse (presse écrite, TV, radio) pour :

1

Mettre à profit les personnes ressources (intervenants et partenaires) pour
des entretiens diffusés à une grande audience.

2

Couvrir une ou plusieurs activités afin de diffuser les messages de
sensibilisation auprès du grand public.

3

Présenter les activités afin de mobiliser les auditeurs pour participer aux
évènements publics.

Contacts
Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté
48, Rue Léon Gontran Damas
Fann Résidence / Corniche Ouest
B.P. 2049 – Dakar
Tel. +221 – 33 869 64 16
Fax +221 – 33 825 42 26

Toutes les informations sur
www.fnfwestafrica.org
www.facebook.com/fnfwestafrica

dakar@fnst.org

La Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté est une organisation allemande pour la politique
libérale. Elle contribue à la promotion de la liberté, de la dignité humaine et de la paix dans le
monde.
Depuis Dakar, le bureau régional Afrique de l’Ouest est engagé dans une dynamique de
promotion des droits de l’homme, de l’Etat de droit, de la démocratie libérale et de l’économie de
marché. Pour atteindre ses objectifs, il s’appuie dans chaque pays sur une proche coopération
avec des organismes partenaires : partis politiques, réseaux libéraux, think-tanks, associations
d’entrepreneurs, ONG, etc. La Fondation leur offre un cadre de dialogue et d’échange sur les
enjeux politiques, économiques et sociaux, ainsi que des programmes de formation et de
renforcement de capacités.

