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L’Italie est fermement résolue à faire face à des situations d’urgence humanitaire de plus en plus complexes et prolongées ; elle l’a démontré 
concrètement il y a plus d’un an, à l’occasion du Sommet humanitaire mondial d’Istanbul, en augmentant les ressources dédiées de 
34%. Notre pays poursuit avec détermination les engagements pris lors du Sommet, visant essentiellement à améliorer notre capacité 
d’intervention et de prévention des crises. Notre priorité a toujours été la protection des personnes touchées et pour cette raison nous 
poursuivons une approche de plus en plus intégrée, impliquant les acteurs gouvernementaux, non gouvernementaux et les communautés 
qui bénéficient de l’aide.

L’ouverture d’un bureau régional pour les interventions humanitaires avec une expertise sur l’Afrique de l’Ouest s’inscrit dans
cette perspective d’intégration et de coordination ; il est proposé d’attirer notre attention sur la région du Sahel, aussi complexe et
tourmentée et en même temps au centre des intérêts stratégiques de l’Italie et de l’Europe. Nous devons maintenir un dialogue constant 
avec tous les acteurs humanitaires et une connaissance accrue de ce territoire est nécessaire pour faire face aux crises qui l’affligent de 
manière récurrente ; crises hétérogènes, qui ont besoin de réponses diversifiées. En effet, nous sommes préoccupés par le Mali et sa 
grave instabilité causée par les infiltrations radicales, la pauvreté, l’insécurité alimentaire et les effets du changement climatique ; nous 
nous sommes également préoccupés des conséquences de l’épidémie d’Ebola sur le tissu social de pays fragiles tels que la Sierra 
Leone et la Guinée. La question de la migration irrégulière est ensuite incluse dans tous ces domaines critiques. L’Italie est en première 
ligne pour essayer de donner une gouvernance à ce phénomène, où nous combinons des aspects d’actions de sécurité et de solidarité, 
en ayant d’abord à l’esprit la nécessité d’agir sur ses causes profondes ; dans cette union, parfois difficile à poursuivre, n’oublions pas 
les implications humanitaires, l’obligation de ne « laisser personne derrière » et de protéger les catégories les plus faibles et les plus
vulnérables par des actions concrètes.

Les initiatives présentées dans cette publication s’inspirent de ces directives et témoignent de nos efforts pour connecter les populations 
bénéficiaires à leurs territoires et rendre les programmes d’urgence italiens en Afrique de l’Ouest et au Sahel plus efficaces et participatifs.



La Coopération italienne a une histoire de plusieurs
décennies en Afrique de l’Ouest et l’ouverture du bureau 
de Coopération en 2006 au Sénégal a permis une stratégie 
plus efficace au niveau régional.

Notre stratégie sectorielle vise principalement à soutenir les personnes
touchées par des situations d’urgence complexes à travers une approche de plus 
en plus intégrée et inclusive. Nous soutenons le renforcement, notamment en 
Afrique de l’Ouest, des caractéristiques de cette région, de la résilience vers une
transition entre urgence et développement et une collaboration croissante entre
les canaux humanitaires et le développement.

Les activités d’aide humanitaire dans le Sahel accordent une attention 
particulière aux domaines essentiels pour l’amélioration des conditions de vie 
de base tels que la sécurité alimentaire, le soutien au développement de l’agriculture, 
la nutrition, la protection des réfugiés et personnes déplacées, la promotion de 
la condition de la femme et la protection des groupes vulnérables avec une
attention particulière pour les mineurs. Mais la Coopération italienne était prête 
à répondre rapidement à des crises graves telles que celle du virus Ebola en 
apportant sa contribution également dans l’après-crise dans le renforcement du 
système de santé national. 

Le canal d’urgence nous a donné l’opportunité de tester un programme 
pilote sur la migration irrégulière, le premier du genre au niveau régional 
et transfrontalier. Un véritable jeu d’équipe entre les ONG italiennes, 
les acteurs locaux, les associations de la diaspora en Italie et le Bureau 
d’urgence AICS Dakar. Des actions locales qui avaient en même temps   un 
lien fort avec les associations de la diaspora en Italie et que la nouvelle 
loi sur la Coopération italienne a inséré parmi les acteurs de la Coopération

Un objectif important a été la promotion des actions de communication qui ont 
permis de fournir une information correcte sur la migration et de faire 
émerger les opportunités au niveau local. J’ai connu des jeunes extraordinaires 
qui ont témoigné de leur expérience avec courage et détermination. Je crois 
que l’Afrique doit vraiment investir sur les jeunes et leur capacité à regarder au-
delà des difficultés.
L’expérience réalisée avec cette initiative pilote nous a offert un précieux bagage 
qui nous aidera pour la réalisation de la deuxième phase qui vient d’être approuvée 
et qui commencera bientôt.

La coordination des initiatives d’urgence présentée ici 
signifie avant tout être en relation et à l’écoute avec les ONG
italiennes, leurs partenaires et, par la suite, avec leurs
bénéficiaires.

Cela signifiait aussi de rapprocher l’idéal du réel ; les programmes que j’avais 
construit sur papier pour ensuite faire face aux difficultés très concrètes du terrain. 
L’hétérogénéité des programmes et l’étendue géographique régionale sont des 
preuves supplémentaires. Le dénominateur commun de ces programmes est la 
capacité de tous les acteurs, ONG, associations et autorités locales, partenaires 
locaux, internationaux et italiens à collaborer, à participer à un projet commun en 
construisant des relations durables sur le terrain.

Nous avons eu l’opportunité de faire une analyse partagée des besoins et trouver 
des solutions possibles afin de renforcer les connaissances endogènes et la
diversité des réalités et des contextes en soutenant les mécanismes déjà existants.
Les projets d’urgence plus que d’autres vous permettent d’être en relation directe 
avec les bénéficiaires, et de mesurer les impacts que l’intervention a eu sur leur vie. 

Seydou est un jeune homme de Koar, Tambacounda, Sénégal. Il est l’un des 
bénéficiaires du programme de migration. Lui, avec 29 autres jeunes, a eu l’occasion 
de créer une microentreprise agrosylvopastorale intégrée. Je l’ai rencontré au 
début de la formation et, avec un air de défi, il m’a dit : « Je fais la formation mais ce 
que je veux vraiment c’est partir ». Six mois après je l’ai rencontré encore. Il portait 
le T-shirt de notre campagne informative Cinemarena et il m’a dit que deux de ses 
amis avaient tenté d’émigrer irrégulièrement et ils étaient morts. Lui, au contraire il 
avait eu la possibilité de choisir. Et son choix a été celui d’essayer.

Le 21 Novembre 2017, lors de l’atelier de clôture du programme sur la migration 
irrégulière, Seydou a partagé son histoire avec le public et aujourd’hui il est un 
exemple de réussite pour tout son village. Nous croyons que Seydou et tous les 
autres bénéficiaires sont les meilleurs témoins du travail réalisé et une motivation 
pour les programmes à venir.

Enfin, en tant que coordinatrice du programme, je voudrais remercier ma team, la 
meilleure que j’aie jamais eu!

Alessandra TESTONI
Coordinatrice du programme

Alessandra PIERMATTEI 
Titulaire du Siège de Dakar AICS



Dans le cadre de l’initiative d’urgence humanitaire l’Agence 
Italienne pour la Coopération Italienne (AICS) reconnait 
la nécessité de soutenir la région Sahélienne dans sa diversité, 
en coordination avec les gouvernements, la communauté
internationale et en suivant la stratégie des agences des
Nations Unies et de l’UE dans la sous-région.

En particulier, l’Italie est fortement convaincue de l’exigence 
de renforcer la gouvernance inclusive, tout en intégrant
l’appui humanitaire et les programmes de développement, en 
vue de consolider la résilience au niveau sous régional en étroite
liaison avec la stabilisation de la zone sahélienne.

Pour ces raisons, l’action humanitaire et d’urgence de la
Coopération italienne en Afrique de l’ouest, ayant son pôle 
de coordination à Dakar, poursuit une stratégie générale sous
régionale spécifique à chaque pays d’intervention :
Mali, Sénégal, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Gambie et 
Sierra Leone. 

L’Italie a deux axes d’intervention dans la région du Sahel 
touchée par la crise malienne depuis 2012 et dans les pays 
côtiers suite à l’épidémie d’Ebola ; à ceux-ci s’ajoute le fait que 
l’Afrique de l’Ouest est l’un des bassins les plus importants 
d’origine et de transit de la migration irrégulière.

Dans le respect des principes généraux, des objectifs et 
des bonnes pratiques de l’action humanitaire de la Good
Humanitarian Donorship Initiative (GHDI), toutes les initiatives
italiennes, financées dans la sous-région ont pour objectif :
- élaborer des réponses sur la base d’une évaluation réelle et 
profonde des besoins ; 
- assurer l’implication réelle des bénéficiaires dans la formulation, 
la réalisation et l’évaluation des projets ;
- œuvrer suivant des modalités fonctionnelles à la réhabilitation 
et au développement à plus long terme (Nexus) ; 
- appuyer activement la formulation des plans Communs
d’Action Humanitaire, en tant qu’outils primaires de planification 
stratégique et de coordination des urgences complexes ;
- soutenir le rôle central des ONG dans la réalisation des
interventions humanitaires, dans la perspective – dans la
mesure du possible – de poursuivre l’appui aux populations 
locales dans une logique de développement.

Toutes initiatives d’urgences financées par la Coopération 
italienne ont pour but d’améliorer les conditions de vie des 
couches les plus vulnérables de la population bénéficiaire, 
tout en renforçant leur résilience avec une attention particulière 
aux questions de genre, d’environnement et de renforcement 
institutionnel. 

UN ENGAGEMENT RÉGIONAL
DE L’ITALIE





URGENCE SAHEL (MALI)





Le Mali a connu ces dernières années ce que l’on peut appeler 
la «tempête humanitaire parfaite».
Depuis cinq ans (2012), le pays connaît la pire crise politique de
son histoire. Le conflit armé dans les régions du Nord et du Centre n’a pas 
trouvé de solution et créé une très forte désintégration sociale entre les 
communautés. Cette situation politico-militaire et humanitaire s’ajoute 
aux facteurs structurels de crise, aux effets du changement climatique 
et à la désertification et la pauvreté, avec pour conséquence des effets 
graves en particulier sur la sécurité alimentaire nationale.

L’intervention d’urgence italienne vise à aider à stabiliser le pays et 
sa capacité de résistance principalement sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition, à renforcer la protection des groupes de population les plus
vulnérables, comme un outil utile pour renouer les fils fragiles de la
cohésion sociale locale, nécessaire pour combattre la radicalisation des 
catégories les plus exposées : les jeunes.

La collaboration avec les ONG italiennes (à travers des appels à 
proposition) - avec une présence historique sur le territoire - garantit une
capillarité importante de l’intervention et une connaissance ponctuelle 
des différents territoires indispensables à la réussite des projets. Les ONG 
travaillent en partenariat avec les associations et les autorités locales de 
référence.

L’Italie a participé à l’aide d’urgence et à la résilience par le biais
de projets et programmes réalisés par les organismes multilatéraux et les 
ONG italiennes. Puis durant les deux dernières années (2016-2017), trois 
initiatives avec les ONG et deux financements multilatérales. 

- Initiative d’urgence en faveur des populations de la région de Mopti, 
avec attention particulière aux groupes les plus vulnérables : il s’agit de 
quatre projets dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de la santé, de 
l’éducation et de la protection confiés aux ONG italiennes CISV, ISCOS 
(en consortium avec RE.TE et Terra Nuova), LVIA et COOPI, qui ont été 

soutenus par la Coopération Italienne à hauteur de 970.000 EURO. 
- Initiative d’urgence pour la tutelle des groupes vulnérables
victimes du conflit, dans les secteurs de la sécurité alimentaire et des 
services de base : il s’agit de deux projets dans les secteurs de la sécurité
alimentaire et de l’accès aux services de base mis en œuvre par les ONG 
CISV (en consortium avec LVIA) et Re.TE (en consortium avec ISCOS et 
Terra Nuova), pour un montant global de 725.000 EURO, dans les régions 
de Mopti et de Ségou au centre du Mali.
- Initiative d’urgence en faveur de la population vulnérable malienne 
affectée par la crise, dans les secteurs de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition : il s’agit d’un programme de 1 M vvEURO dans le centre du 
Mali (Région de Mopti e de Segou) implémenté par trois ONG COOPI,
ENGIM et CISV en partenariat avec LVIA.

Les contributions des agences ONU au Mali reflètent la volonté du
gouvernement italien de participer aux efforts de la communauté
internationale pour combattre la malnutrition infantile et soutenir l’accès 
à l’éducation des enfants maliens. Ces apports représentent un filet de 
sécurité sociale vital qui contribue à la scolarisation des enfants ainsi 
qu’au renforcement du dialogue et de la cohésion sociale au sein des 
communautés fragilisées par les conflits et les chocs climatiques. 

-  Un projet géré par l’UNICEF, visant à soutenir le secteur de l’éducation 
dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou, auquel l’Italie a participé 
avec deux financements successifs (600.000 et 725.000 EURO).
- Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a reçu une contribution d’une 
valeur totale de 500 000 euros, pour soutenir l’alimentation scolaire en 
faveur des enfants maliens.





INITIATIVE D’URGENCE
EN FAVEUR DES POPULATIONS
DE LA RÉGION DE MOPTI, AVEC
ATTENTION PARTICULIÈRE AUX 
GROUPES PLUS VULNÉRABLES 

TITRE DU PROJET : 

SECTEURS : 

ZONE D’INTERVENTION : 

OBJECTIF : 

................................................

................................................

................................................

Sécurité alimentaire et nutritionnelle pour renforcer 
la résilience des populations vulnérables du nord
de la région de Mopti

Agriculture et sécurité alimentaire, santé et éducation

Cercles de Douentza et de Mopti 

Renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations les plus vulnérables dans les Cercles de 
Douentza et de Mopti

CISV

AID 10084 II PHASE

Montant : 970 000 €                                                

Ong : CISV, LVIA, COOPI, ISCOS

ONG partenaires / Volet urgence



CISV

TITRE DU PROJET : 

SECTEURS : 

ZONE D’INTERVENTION : 

OBJECTIF : 

................................................

................................................

................................................

Projet d’urgence pour soutenir les populations de
la région de Mopti, avec une attention particulière à la 
tutelle des groupes les plus vulnérables

Agriculture et sécurité alimentaire, santé et éducation

Région de Mopti, Cercle de Douentza, Municipalités de 
Djaptodji, Gandamja, Debere, Dalla, Kowebel Koundia, 
Dangol Bore, Haire, Hombori et Douentza

Augmenter la sécurité alimentaire et l’accès aux services 
de base dans le Cercle de Douentza

LVIA

 ©CISV/LVIA



INITIATIVE D’URGENCE
EN FAVEUR DES POPULATIONS
DE LA RÉGION DE MOPTI, AVEC
ATTENTION PARTICULIÈRE AUX 
GROUPES PLUS VULNÉRABLES 

TITRE DU PROJET : 

SECTEURS : 

ZONE D’INTERVENTION : 

OBJECTIF : 

................................................

................................................

................................................

S.A.E.L: santé, nutrition, éducation et travail pour
assurer la résilience dans la région de Ségo

Agriculture et sécurité alimentaire, santé et éducation

Le projet s’est déroulé dans le district de Niono, région 
de Ségou. Les activités ont étés menées dans 15 zones 
de santé du district de Niono: CSA central, C3, extension 
Niono, Siribala, Boh, Pogo, M’Bewani, Makarila, Molo-
do, Cocody, Diakiwére, N’Débougou, IBT Nara, N8 et B6

Améliorer les capacités de résilience des populations 
vivant dans le district de Niono grâce à un soutien
multisectoriel intégré, conformément aux directives 
d’enquête SMART

COOPI 

AID 10084 II PHASE

Montant : 970 000 €                                                

Ong : CISV, LVIA, COOPI, ISCOS

ONG partenaires / Volet urgence



TITRE DU PROJET : 

SECTEURS : 

ZONE D’INTERVENTION : 

OBJECTIF : 

................................................

................................................

................................................

Des secteurs vulnérables aux sujets de développement: 
soutien d’urgence à la population de Koro

Agriculture et sécurité alimentaire, santé et éducation

Le Cercle de Koro (région de Mopti) a un territoire qui 
comprend 16 communes pour une population totale 
de 419 532 habitants (données de 2013). Ce projet
a développé des actions dans 40 villages ruraux de 8 
de ces municipalités : Dougoutène 1, Bamba, Dianka-
bou, Youdiou, Madougou, Koro, Bondo et Barapirelli

Donner un «coup de pouce» pour le début de la
nouvelle année agricole et scolaire, ainsi que pour les 
soins de santé, dans le « cercle » de Koro

ISCOS (en partenariat avec  
RE.TE et Terra Nuova)

 ©ISCOS



INITIATIVE D’URGENCE
POUR LA TUTELLE DES GROUPES
VULNÉRABLES VICTIMES DU 
CONFLIT, DANS LES SECTEURS DE 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES 
SERVICES DE BASE

TITRE DU PROJET : 

SECTEUR : 

ZONE D’INTERVENTION : 

OBJECTIF : 

................................................

................................................

................................................

Accès aux services de santé de base dans le Cercle
de Douentza

Santé

Cercle di Douentza

Améliorer les conditions de vie et la résilience des
populations les plus vulnérables de la région de Mopti

CISV (en partenariat avec LVIA)

AID 1O693  

Montant : 725 000 €                                                

Ong : CISV, RETE

ONG partenaires / Volet urgence



CISV (en partenariat avec LVIA)

TITRE DU PROJET : 

SECTEURS : 

ZONE D’INTERVENTION : 

OBJECTIF : 

................................................

................................................

................................................

Innovation dans l’agriculture et l’éducation alimentaire 
en tant qu’éléments de résilience et outils de paix dans 
la région de Mopti

Agriculture et sécurité alimentaire

Cercle di Bandiagara e Koro

Améliorer le tissu économique et social des cercles de 
Bandiagara et de Koro par l’amélioration des systèmes 
alimentaires et de la production agricole

RETE (en partenariat avec  
ISCOS et Terra Nuova)

 ©Alessandra Testoni



INITIATIVE D’URGENCE
EN FAVEUR DE LA POPULATION
MALIENNE VULNÉRABLE TOUCHÉE 
PAR LA CRISE, DANS LES SECTEURS 
DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE
LA NUTRITION

TITRE DU PROJET : 

SECTEURS : 

ZONE D’INTERVENTION : 

OBJECTIF : 

................................................

................................................

................................................

SALEF – Sécurité Alimentaire et Empowerment des 
Femmes dans la Région de Mopti

Agriculture et sécurité alimentaire

Cercles de Koro et Bankass – Région de Mopti 

Contribuer à la sécurité alimentaire des sections les 
plus vulnérables de la population locale à travers le 
renforcement de la production agropastorale des 
individus et des coopératives

ENGIM

AID 11006                                                 

Montant : 1 000 000 €                                                

Ong : ENGIM, COOPI, CISV

ONG partenaires / Volet urgence



TITRE DU PROJET : TITRE DU PROJET : 

SECTEURS : SECTEUR : 

ZONE D’INTERVENTION : ZONE D’INTERVENTION : 

OBJECTIF : OBJECTIF : 

................................................ ................................................

................................................ ................................................

................................................ ................................................

Renforcement de la stratégie d’intégration pour la 
pérennité des activités de prévention et prise en charge 
de la malnutrition aiguë dans le district sanitaire de 
Ségou, Région de Ségou, Mali

Lutte à la malnutrition des populations vulnérables et 
du cercle de Douentza

Santé et nutrition Santé et nutrition

District sanitaire de Ségou, Région de Ségou Cercle de Douentza 

Améliorer l’accès et la qualité des services de prévention 
et de soin pour la malnutrition aiguë des enfants de 6 
à 59 mois, en soutenant leur intégration dans le Paquet 
Minimum d’Activités (PMA) lié à la malnutrition aiguë 
(PCIMA) dans le quartier de santé de Ségou

Soutenir le système sanitaire public et communitaire
pour pouvoir garantir l’accès à la population dans la  
lutte contre les problématiques  liées  à la malnutrition 
enfantine

COOPI CISV (en parternariat avec  LVIA)

 ©CISV/LVIA



URGENCE EBOLA (SIERRA LEONE)





Depuis l’épidémie d’Ebola début 2014, l’Italie a collaboré avec
les organisations internationales et les ONG, en mobilisant un montant 
total de 7,v7 M EURO.

L’Italie a ainsi participé au financement des activités des agences
humanitaires internationales, telles que l’OMS, la Fédération Internationale 
de la Croix Rouge, l’UNICEF et le PAM.

En outre, par le biais de l’UNHCR l’Italie a délivré des kits médicaux 
donnés par des ONG italiennes aux populations de la Sierra Leone.
L’Italie a ainsi participé au lourd effort collectif, qui a permis
de ramener sous contrôle le virus, bien que l’épidémie ait été difficile à 
maitriser.

Du côté italien, il a été décidé d’investir sur des ressources additionnelles 
s’élevant à 2 millions d’EURO, pour une initiative cohérente avec le 
National Recovery Plan promu par le gouvernement de la Sierra Leone, 
afin de développer les capacités du système national de santé à 
prévenir la diffusion du virus et à assister les populations locales. 

Le partenariat avec les ONG italiennes a été très efficace. 
En 2014, la première initiative d’urgence a été financée pour lutter 
contre la phase aiguë de l’épidémie du virus Ebola de 1.2 M EURO.
Les projets des ONG AVSI, DOKITA, ENGIM et CUAMM ont été
sélectionnés et un accord avec l’Institut National des Maladies
Infectieuses Lazzaro Spallanzani de Rome a vu le jour.

L’année 2015 (terminé à fin 2016) a vu le lancement de la deuxième 
Initiative d’urgence « Initiative d’urgence en faveur des populations 
victimes de l’épidémie du virus Ebola », pour un montant total de 3 M 
EURO, visant à renforcer la capacité de diagnostic précoce et de prise 
en charge des cas suspects grâce au renforcement des services de santé 
dans les zones d’intervention, en faveur à la fois de la population adulte 
et de la population infantile. L’initiative, dans sa phase finale, a visé
également à soutenir la capacité locale à atténuer les conséquences
sociales de l’épidémie dans les groupes les plus vulnérables. Les ONG 
italiennes engagées dans la mise en œuvre de ce programme ont été 
Emergency, CUAMM, DOKITA, APG XIII, COOPI, et ENGIM.

En 2016/17, la troisième et dernière initiative d’urgence de 2 M EURO, 
« Initiative d’urgence pour restaurer le système de santé après la 
maladie du virus Ebola en Sierra Leone » avait pour but de soutenir 
le renforcement du système périphérique de santé de Sierra Leone,
gravement endommagé par l’épidémie d’Ebola (qui s’est manifesté 
encore pendant l’année 2016 par des cas sporadiques mais
potentiellement dangereux). Ce soutien visait à la fois le renforcement 
des structures et du personnel des structures de santé périphériques,
ainsi que leurs capacités de diagnostic, d’isolement et la prise en charge
clinique des patients. Il s’agit de cinq projets confiés aux ONG italiennes 
CUAMM, ENGIM, AVSI, Emergency. 





INITIATIVE D’URGENCE
EN FAVEUR DES POPULATIONS
TOUCHÉES PAR LA MALADIE
DU VIRUS EBOLA EN SIERRA LEONE

TITRE DU PROJET : 

TITRE DU PROJET : 

SECTEUR : 

SECTEUR : 

ZONE D’INTERVENTION : 

ZONE D’INTERVENTION : 

................................................

................................................

................................................

................................................

Renforcement des systèmes de santé pour la prise en 
charge des cas suspects d’Ebola dans le district de 
PORT LOKO

Renforcement des services de triage et de triage 
médical et chirurgical pour les patients pédiatriques au 
Centre d’urgence de Goderich

Santé

Santé

District de santé de PORT LOKO

Goderich

ENGIM

EMERGENCY 

Objectif général : Aider à réduire la morbidité et la mortalité dues à la fièvre 
hémorragique Ebola en Sierra Leone

Objectif spécifique : Renforcer la capacité de détection précoce et de prise 
en charge des cas suspects en renforçant les services de santé dans les zones 
d’intervention pour les adultes et les enfants, et renforcer la capacité à atténuer 
les conséquences sociales de l’épidémie dans les groupes les plus vulnérables

AID 10463

Montant : 3 000 000 €                                                

Ong : ENGIM, EMERGENCY, CUAMM,

DOKITA, APGXXI, COOPI

ONG partenaires / Volet urgence



TITRE DU PROJET : 

TITRE DU PROJET : 

SECTEUR : 

SECTEUR : 

ZONE D’INTERVENTION : 

ZONE D’INTERVENTION : 

................................................

................................................

................................................

................................................

Renforcement du laboratoire de diagnostic du centre 
de traitement Ebola à Goderich

Renforcement des services de triage de la MVE et de la 
chirurgie chez l’adulte au Centre d’urgence de Goderich

Santé

Santé

Goderich

Goderich

EMERGENCY

EMERGENCY 

 ©Roberto Sias



INITIATIVE D’URGENCE
EN FAVEUR DES POPULATIONS
TOUCHÉES PAR LA MALADIE
DU VIRUS EBOLA EN SIERRA LEONE

TITRE DU PROJET : 

TITRE DU PROJET : 

SECTEUR : 

SECTEUR : 

ZONE D’INTERVENTION : 

ZONE D’INTERVENTION : 

................................................

................................................

................................................

................................................

De la peur aux soins : soutien aux services de santé du 
district de Pujehun pour améliorer la prise en charge 
des cas suspects d’Ebola 

Renforcement du Saint-Esprit de Makeni pour le 
diagnostic, l’isolement, l’étude de cas et l’épidémiologie 
du MVE dans le district de Bombali

Santé

Santé

District de Pujehun

Makeni - district de Bombali

CUAMM

DOKITA  AID 10463

Montant : 3 000 000 €                                                

Ong : ENGIM, EMERGENCY, CUAMM,
DOKITA, APGXXI, COOPI

ONG partenaires / Volet urgence



TITRE DU PROJET : 

TITRE DU PROJET : 

SECTEUR : 

SECTEUR : 

ZONE D’INTERVENTION : 

ZONE D’INTERVENTION : 

................................................

................................................

................................................

................................................

Initiative d’urgence pour les enfants affectés par le virus 
Ebola

Reborn in Pujehun : maintenir l’Ebola à zéro et rétablir 
les services de santé de base

Santé

Santé

Freetown

Freetown

APGXXI 

COOPI 

 ©Roberto Sias



INITIATIVE D’URGENCE
POUR RESTAURER LE SYSTÈME DE 
SANTÉ APRÈS LA MALADIE DU VIRUS 
EBOLA EN SIERRA LEONE

TITRE DU PROJET : 

OBJECTIF : 

SECTEUR : 

ZONE D’INTERVENTION : 

................................................

................................................

................................................

Santé et formation en Sierra Leone : Intervention de 
soutien intégrée pour restaurer le système de santé 
après l’épidémie d’Ebola

Assurer un accès libre et protéger de la maladie du 
virus Ebola aux services de chirurgie et de pédiatrie 
dans la région de l’Ouest, grâce au renforcement de la 
biosécurité pour les patients et les agents de santé du 
centre chirurgical et pédiatrique d’urgence de Goderich

Santé

Freetown 

EMERGENCY 

AID 10680

Montant : 2 000 000 €                                                

Ong : EMERGENCY, CUAMM, ENGIM, AVSI

ONG partenaires / Volet urgence



TITRE DU PROJET : 

OBJECTIF : 

SECTEUR : 

ZONE D’INTERVENTION : 

................................................

................................................

................................................

Reborn à Freetown : maintenir l’Ebola à zéro et réactiver 
les services maternels et néonatals à la Princess Christian 
Maternity Hospital (PCMH)

Soutenir le service maternité de l’hôpital Princess 
Christian (PCMH) de Freetown dans la restauration de 
services de santé maternelle et néonatale sûrs (avec 
un meilleur dépistage des patients et le respect de la 
biosécurité) et de qualité, pour la population de la zone 
ouest

Santé

Freetown 

CUAMM 
TITRE DU PROJET : 

OBJECTIF : 

SECTEUR : 

ZONE D’INTERVENTION : 

................................................

................................................

................................................

Reborn in Pujehun: maintenir l’Ebola à zéro et rétablir 
les services de santé de base

Renforcer les services de santé dans le disrict de Pujehun 
pour améliorer la capacité de détection précoce et de 
prise en charge des cas suspects

Santé

Disctrict de Pujehun

CUAMM 

 ©Roberto Sias



INITIATIVE D’URGENCE
POUR RESTAURER LE SYSTÈME DE 
SANTÉ APRÈS LA MALADIE DU VIRUS 
EBOLA EN SIERRA LEONE

TITRE DU PROJET : 

OBJECTIF : 

SECTEUR : 

ZONE D’INTERVENTION : 

................................................

................................................

................................................

Initiative d’urgence en faveur du rétablissement du 
système de santé après la crise d’Ebola en Sierra Leone

Renforcer la biosécurité du système de santé du district 
de Port Loko à tous les niveaux pour les patients et les 
professionnels de la santé, en soutenant la restauration 
des soins de base des structures rurales et périphériques 
les plus défavorisées pour les soins aux femmes et aux 
enfants

Santé

District de Port Loko

ENGIM 

AID 10680

Montant : 2 000 000 €                                                

Ong : EMERGENCY, CUAMM, ENGIM, AVSI

ONG partenaires / Volet urgence



TITRE DU PROJET : 

OBJECTIF : 

SECTEUR : 

ZONE D’INTERVENTION : 

................................................

................................................

................................................

Soutien aux survivants et aux victimes d’Ebola, 
renforcement des communautés dans les districts de 
l’ouest de la zone urbaine, Port Loko et Bombali en 
Sierra Leone

Renforcer l’assistance aux victimes de l’épidémie d’Ebola 
en promouvant la sensibilisation et les connaissances 
dans les communautés locales des districts de WAU, 
Port Loko et Bombali

Santé

Districts de Western Area Urban, Bombali e Port Loko

AVSI 

 ©Roberto Sias



INITIATIVE RÉGIONALE SUR
LA MIGRATION IRRÉGULIÈRE 





L’Italie est très engagée sur le thème de la migration, y compris 
dans le secteur de l’urgence. La Coopération Italienne vient de 
terminer un projet d’urgence régional (d’une valeur de 3 M EURO) 
au Mali, Sénégal, Gambie, Guinée Conakry et Guinée Bissau.

L’initiative vise à réduire les causes principales de la migration irrégulière 
à travers l’amélioration des conditions de vie des habitants des zones à 
haut potentiel migratoire et à venir en aide aux migrants, aux déplacés 
et aux réfugiés.
Cela par le biais d’actions multisectorielles spécifiques de développement 
local, de création d’emploi, de développement agricole, de résilience et 
d’accès aux services de base.

Des campagnes d’information ciblées ont aussi été réalisées. Parmi les 
activités de communication qui ont été mises en place, un projet radio 
hebdomadaire : « Foo Jem », constitué par des capsules de 5 minutes 
ayant comme sujet principal la valorisation d’expériences de réussite à 
niveau local. L’émission diffusée sur la RFM est  terminée à la fin du mois 
de décembre 2017; un programme de cinéma itinérant : « CINEMARENA » qui 
a visé  a  sensibiliser les populations sur la migration irrégulière à travers des 
projections cinématographiques dans plusieurs villages du Sénégal suivi 
par des débats publics.

Le message n’est pas de convaincre les gens de ne pas partir, mais de leur 
donner les outils pour pouvoir faire le bon choix.  Les campagnes 
ciblées d’information ont eu pour finalité de déconstruire la narration, le récit 
déformé, le mythe du départ.  Elles visent à informer sur les possibilités 
et les opportunités d’élaboration de projets de vie sur place et de retour. 
L’idée a été de changer les points de vue en présentant des nouveaux 
modèles de référence. Grace à une nouvelle approche communicative 
plus proche des besoins des populations et à un travail de collaboration 
constant avec les gouvernements des pays concernés, les ONG et les 

associations des migrants de la diaspora, l’initiative a investi sur une 
communication valorisant les modèles de réussites locales. La réussite 
n’est plus seulement pensée à travers l’émigration mais à travers une
réussite possible localement grâce à l’engagement, la formation, le 
professionnalisme, la valorisation personnelle et le terroir. 

Sur le plan stratégique, les actions du programme ont cherché à 
comprendre les causes profondes de la migration, dans leurs aspects 
multidimensionnels, surtout au bénéfice des jeunes et des femmes, en 
appuyant aussi la réinsertion des migrants de retour dans leurs pays 
respectifs.

En même temps, les projets sélectionnés dans le cadre de ce programme 
sont intervenus là où le phénomène est le plus accentué, ainsi qu’au long 
des couloirs les plus utilisés par les migrants et dans les zones d’origine 
et de transit.
Le programme a été mis en œuvre par les ONG italiennes suivantes : 
ACRA, CISV, ENGIM, GREEN CROSS ITALIA, LVIA, TERRA NUOVA et 
VIS.

Sur le plan international, cette initiative a été en synergie avec les 
actions de la Coopération Italienne et d’autres bailleurs dans la région 
en particulier avec les projets au sein de l’Union Européenne qui 
s’inscrivent dans l’«Emergency Trust Fund for stability and addressing 
root causes of irregular migration and displaced persons in Africa».

L’initiative régionale s’est terminée au mois de décembre 2017. Une 
deuxième phase va commencer en 2018.





Le projet agit sur les facteurs d’attraction 
et de répulsion qui poussent les jeunes 
au choix risqué de la migration irrégulière 
tout en promouvant les opportunités 
d’emploi et les possibilités de réalisation 
dans le contexte d’origine et les alternatives 
au départ. Le projet s’est déroulé dans 
le couloir transfrontalier entre les régions 
de Kolda au Sénégal (Diaobé, Kabendou, 
Kounkané) et en Guinée Bissau, région 
de Gabu (Gabu, Pitche, Pirada)

Actions de contraste à la dynamique migratoire irrégulière dans
le couloir Sénégal-Guinée Bissau, Région de Kolda et de Gabu

RÉSULTATS

En partenariat avec

BUDGET

BÉNÉFICIAIRES

SECTEURS D’INTERVENTION

................................................

................................................

424 013 €

15 000 

Agriculture 
Sécurité alimentaires 

Migration

ACRA

© Stéphane Dufix

ONG partenaires / Volet migration

 ©Silvia Fregoso



© Stéphane Dufix

Awa Balde, jeune femme de Pirada, gère le moulin communautaire et la machine
décortiqueuse de riz avec cinq autres jeunes du village

 ©Mirko Cecchi

 ©Silvia Fregoso



PUCEI a visé à réduire la vulnérabilité des 
migrants dans l’objectif de fournir des 
véritables informations sur les risques 
économiques et les violences auxquelles 
sont confrontés les migrants irréguliers en 
contribuant à créer des possibilités d’emploi, 
en particulier pour les jeunes et les villages 
de Ronkh, Ross Béthio et Gnith dans le
département de Dagana, région de
Saint Louis. En Guinée, la zone concernée 
par le projet est la Haute Guinée, en
particulier les préfectures de Kankan,
Kouroussa, Siguiri, Mandiana et Kérouané; 
en Guinée Bissau, l’action était destinée 
aux Centres de services ruraux des régions 
de Oio, Cacheu et Tombali, ainsi qu’au 
Centre étatique de multiplication de
semences de riz de Carantaba

Projet d’urgence pour la création d’emploi pour les jeunes et les 
femmes des régions de Saint Louis (Sénégal), Oio, Ca cheu et
Tombali - Guinée Bissau et la Haute Guinée – Guinée et d’information 
aux potentiels migrants irréguliers– PUCEI

RÉSULTATS

En partenariat avec

BUDGET

BÉNÉFICIAIRES

SECTEURS D’INTERVENTION

................................................

................................................

448 166 €

230

Agriculture, horticulture, 
migration irrégulière,

emploi des jeunes

CISV

© Stéphane Dufix

ONG partenaires / Volet migration

©Alessandra Testoni



© Stéphane Dufix

« Si un guinéen n’ accompagne pas le riz par une sauce de légumes, c’est comme s’il n’ avait 
pas mangé ». Le maraichage en Haute Guinée constitue l’une des activités principales pour 
les femmes et les jeunes. L’ accès souvent difficile à l’ eau pendant la saison sèche, limite le 
rendement de cette activité à une récolte par année, avec de conséquences graves sur la sécurité 
alimentaire et la stabilité économique familiale, ce qui pousse beaucoup de jeunes à émigrer. 
Le projet PUCEI a permis à soixante femmes de bénéficier d’ eau pendant toute l’ année grâce 
à une pompe solaire installée sur leur périmètre maraîcher. Cette infrastructure leur permettra 
de récolter leurs produits deux fois par année et de garantir plus d’opportunités économiques 
pour leurs familles©Alessandra Testoni

©Alessandra Testoni



Les projets visés à réduire l’exclusion so-
ciale et économique des jeunes femmes et 
hommes, potentiels migrants ou impliqués 
dans la phase de transit ou de retour, à
travers la promotion de l’emploi et de
l’entreprenariat. Le projet a été réalisé 
en Guinée Bissau, dans la capitale Bissau 
(Secteur Autonome de Bissau) et dans la 
ville de Bula (Région de Cacheu). Au Mali, 
les activités ont été réalisées à Mopti, 
chef-lieu de la région de Mopti et à Kita, 
chef-lieu de la région de Kayes

PROTEJA – Projet pour le travail et l’emploi des jeunes africains

RÉSULTATS
BUDGET

BÉNÉFICIAIRES

SECTEURS D’INTERVENTION

................................................

................................................

429 716 €

186

Promotion de l’emploi, 
formation gestion des 

entreprises, entreprenariat, 
migration

ENGIM

© Stéphane Dufix

  ©Michele Cattani
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© Stéphane Dufix

  ©Michele Cattani
Une vraie référence à Bissau, le salon de beauté est géré par une femme très passionnée et par 
deux jeunes apprentis. Le centre offre plusieurs services entre modernité et tradition

  ©Michele Cattani



Le projet avait  pour objectif le renforcement 
de la résilience territoriale par l’introduction 
de systèmes agricoles innovants et 
durables susceptibles d’accroitre les 
perspectives de bien-être, d’emploi inclusif 
et de revenus sur le terrain pour lutter 
contre la migration irrégulière des zones 
ciblées. Le projet a touché la région de 
Matam, les villages de Sinthiou Diam Dior, 
Balel Pathé, Koundel, Woudourou, Sadel

Projet Energie pour rester ! Développement agricole intégré avec 
sources d’énergies renouvelables contre la migration irrégulière tout
au long de la Vallée du fleuve Sénégal 

RÉSULTATS
BUDGET

BÉNÉFICIAIRES

Directs : 2 106 (2 000 FEMMES,
         106 HOMMES)

Indirects : 80 000

SECTEURS D’INTERVENTION

................................................

................................................

376 091 €

Agriculture,
énergies renouvelables, 

migration

GREEN CROSS ITALIA 

© Stéphane Dufix

 ©Green Cross Italia

ONG partenaires / Volet migration



© Stéphane Dufix

 ©Green Cross Italia

Les sols sont très érodés et subissent la divagation des animaux et le passage régulier des feux 
de brousse. Le dérèglement climatique associé à des méthodes de culture non adaptées
entraîne une baisse importante de la fertilité, affectant les rendements. Green Cross, en
collaboration avec le partenaire local Cultivert, a renforcé les capacités de GIE du village de 
Sinthiou Diam Dior à travers plus de 20 formations. Voici la mise en place des pépinières de 
différentes espèces ayant un fort potentiel agronomique pour intensifier la production agricole

©Laura Di Castro



Le projet a mis en place un système d’appui 
pour la réinsertion socio-professionnelle 
des migrants sénégalais de retour dans la
région de Thiès, d’information/sensibilisation 
des migrants en Italie et à Gao (Mali) 
sur les opportunités possibles. Le projet 
s’est déroulé essentiellement dans quinze
communes de la région de Thiès au
Sénégal (Djender, Keur Moussa, Kayar, 
Mbour, Fissel, Mbayen, Ngandiouf, Koul, 
Sandiara, Nguekokh, merina Dakhar, 
Pekesse), tout en dialoguant à distance 
avec une association malienne de la
région de Gao

Projet pour la réinsertion socio-professionnelle des migrants sénégalais
de retour

RÉSULTATS
BUDGET

BÉNÉFICIAIRES

SECTEURS D’INTERVENTION

................................................

................................................

291 040 €

Migration de retour

LVIA

Directs : 335 migrants de retour
au Sénégal, 308 migrants en Italie

© Stéphane Dufix

 ©Alessandra Testoni

ONG partenaires / Volet migration



© Stéphane Dufix

 ©Alessandra Testoni

Babacar Mbaye est rentré au Sénégal en 2016 après un séjour en Italie de 15 ans. Il a bénéfi-
cié d’un appui pour démarrer une activité maraîchère dans son champ à Mbodienne, dans le 
département de Tivaouane. Le projet lui a permis d’acheter un système d’irrigation goutte-à-
goutte et de suivre une formation en technique de production agricole

 ©Giovanni Armando



Avec la promotion de l’emploi des jeunes 
dans les filières agricoles, ont été créées 
des opportunités rémunératoires en 
milieu rural comme alternatives au choix 
de migrer de manière irrégulière ou non 
responsable. Le projet a eu lieu au Mali 
dans les cercles de Sikasso (région de 
Sikasso), de Bandiagara (région de Mopti), 
de Koulikoro (région de Koulikoro), ainsi 
que dans la capitale Bamako

Renforcer la résilience dans les territoires : prévention de l’exode rural par la 
promotion de la sécurité alimentaire, la création d’emplois et de revenus et une 
communication innovante  au MALI

RÉSULTATS
BUDGET

BÉNÉFICIAIRES

SECTEURS D’INTERVENTION

................................................

................................................

450 000 €

5 000

Agriculture et sécurité 
alimentaire, protection des 

réfugiés et des refoulés

TERRA NUOVA

En partenariat avec

© Stéphane Dufix

©Terra Nuova

ONG partenaires / Volet migration



© Stéphane Dufix

©Terra Nuova

L’ alchimiste un savant ? Non, un paysan, qui sait mener jusqu’à la couleur or le mûrissement 
de ses blés - Femmes en train de trier des graines dans l’unité économique d’ étuvage de riz 
créée dans le centre de Nieleny, Selingué, région de Sikasso, Mali

©Terra Nuova



Le projet avait pour objectif de contribuer à 
la maîtrise du phénomène de l’émigration 
irrégulière du Sénégal vers la Méditerranée; 
de valoriser les compétences des jeunes et 
des femmes des zones les plus touchées 
par la migration irrégulière dans la Région 
de Tambacounda; d’appuyer à la création 
d’entreprise ou au développement du 
travail indépendant comme alternatives à la
migration irrégulière. Le projet a eu lieu au 
Sénégal dans la région de Tambacounda 
(Communes de Tambacounda, Maka-
Coulibantan, Missirah, Goudiry)

Action de lutte contre la migration irrégulière à travers l’appui au
développement local dans la Région de Tambacounda-Sénégal 

RÉSULTATS
BUDGET

BÉNÉFICIAIRES

SECTEURS D’INTERVENTION

................................................

................................................

305 839 €

Formation professionnelle, 
Formation agricole,

Sensibilisation
et information

VIS

Directs : 232 jeunes, 120 femmes

Indirects : 2 550 membres des familles

Sensibilisation : + de 25 000                  
personnes

© Stéphane Dufix

 © VIS/Senegal/S4C/Roberta Cappelli

ONG partenaires / Volet migration



© Stéphane Dufix

Heureux c’est lui qui a trouvé son travail ; qu’il ne demande plus aucun bonheur
(Thomas Carlyle)

© VIS/Senegal



CinemArena est un cinéma itinérant qui, depuis de nombreuses années, 
promeut des campagnes de sensibilisation dans les pays partenaires avec
le support de la Coopération Italienne

CINEMARENA

Campagne de communication

© Stéphane Dufix

©Laura di Castro

L’initiative s’est déroulé dans les 
régions et les lieux défavorisés d’un 
pays. Des centaines de personnes 
se sont réunies grâce au pouvoir du 
cinéma qui transmet un message 
positif. 

Au Sénégal, la campagne de 
sensibilisation s’est focalisée sur les 
risques et les dangers de la migration 
irrégulière. L’idée est simple : projeter 
sur un grand écran des documentaires 
ou des fictions qui montrent des 
expériences de migrants et les risques 
liés à ce type de parcours.

Après la projection, un animateur 
conduit un débat dans le but de 
montrer, d’un côté, les risques 
d’entreprendre ce genre de voyage et, 
de l’autre, des expériences positives 
de personnes qui ont décidé de rester 
et d’investir localement.

Le but n’est pas celui de convaincre 
les gens de ne pas partir, mais de leur 
donner les outils pour pouvoir faire le 
bon choix.
Lors des soirées organisées par
CinemArena, les faux mythes liés à la 
migration ont été débattus et les
histoires de ceux qui sont arrivés en 
Europe au prix d’énormes sacrifices. 
Des témoins ont également parlé 
de leurs expériences de voyage.  
L’équipe de CinemArena a été 
accompagnée par l’Association 
théâtrale Kàddu Yaraax qui, avec une 
représentation de théâtre-forum a 
introduit la thématique de la migration 
irrégulière. Chaque soir, trois acteurs 
se sont adressés au public à travers cet 
outil de communication participative 
qui renforce l’engagement des 
spectateurs. CinemArena a visé un 
large éventail de personnes et en 
particulier les jeunes



© Stéphane Dufix

©Laura di Castro
Un arc-en-ciel de lumière crée une atmosphère magique dans l’aréna de CinemArena. 
Bettenty, le 14 Octobre 2017

©Laura di Castro



« Foo Jem » est une émission radio hebdomadaire sous forme de 
capsules de 5 minutes. Chaque semaine on a découvert un invité 
différent interviewé sur la question migratoire. Le noyau central de 
l’émission réside dans la valorisation de la réussite locale à travers 
les histoires de jeunes sénégalais et sénégalaises qui ont décidé de 
croire sur le potentiel de leur pays en investissant dans la qualité de 
leur travail et en s’engageant dans le quotidien pour démontrer que la 
réussite en Afrique est bien possible. 

Les interviews ont été conduites par des jeunes de l’association 
Africulturban, basée à Pikine. L’émission « Foo Jem » a été diffusée sur 
RFM chaque mardi à partir de 8h30 et en rediffusion le mercredi, le 
jeudi et le vendredi à partir de 16h10. L’émission s’est terminée à la fin 
du mois de décembre 2017

«Balaa ngay jog dangay xam foo jem»

FOO JEM 

Campagne de communication 

© Stéphane Dufix

© Stéphane Dufix



© Stéphane Dufix

© Stéphane Dufix

Balaa ngay jog dangay xam foo jëm - Avant de te lever il faut savoir où tu vas
#FooJëm
#Africulturban

 ©Barham



Le 21 novembre 2017 a eu lieu à Dakar l’évènement de 
clôture et de capitalisation du programme régional sur
la migration irrégulière de l’Agence Italienne pour la 
Coopération au Développement ayant pour thème : « 
Choisir en toute connaissance - Ce qu’on laisse, ce qu’on 
trouve ».
Lors de cette journée les organisations non  
gouvernementales financées dans le cadre de l’Initiative 
d’urgence et migration : LVIA, Green Cross, CISV, ACRA, 
VIS, Terra Nuova, ENGIM - et leurs partenaires  respectifs - 
ont exposé les résultats obtenus par les  projets promus, en 
répondant aux questions d’un large public.

Les véritables protagonistes ont été les bénéficiaires, 
avec leur témoignage touchant qui ont rappelé à tous la 
complexité de la thématique migratoire.

La titulaire du siège  de  Dakar de l’Agence Italienne pour 
la Coopération Italienne à Dakar, Alessandra Piermattei a 
souligné dans son intervention que l’objectif principal du 
programme n’était pas de dire qu’il fallait rester mais de 
fournir les informations nécessaires afin que chacun 
puisse faire le meilleur choix en toute conscience et 
responsabilité.

L’Ambassadeur d’Italie à Dakar, Francesco Paolo Venier 
et la responsable du programme d’urgence et migration,  
Alessandra Testoni ont également pris la parole.
Une occasion de se rencontrer et de réfléchir pour faire le 
bilan des résultats obtenus et pour recueillir les suggestions 

nécessaires à une amélioration des éventuels futurs projets 
dans les pays où les ONG sont intervenues : Sénégal, Mali, 
Guinée Conakry, Guinée Bissau.
L’après-midi différents acteurs institutionnels, des experts 
de la question migratoire et des sénégalais de la diaspora se 
sont confrontés autour d’une table ronde titrée : « Migration 
et développement au Sénégal. Quelle politique au plan 
local ? Stratégies territoriales pour venir à bout des 
causes profondes de la Migration irrégulière ».

Une expo photos a été organisée au musée Theodore 
Monod de l’IFAN de Dakar sur le travail réalisé sur le 
terrain par les ONG présentes et sur les deux campagnes 
de communication réalisées dans le cadre du programme 
d’urgence et migration : l’émission radio FOO JEM et 
Cinemarena.

Les protagonistes des deux campagnes ont animé la 
deuxième table ronde qui a eu lieu l’après-midi, en 
partageant leurs expériences et leur point de vue. En 
particulier, la volonté de valoriser les « success story » 
locales, comme dans le cas des interviews réalisées dans 
l’émission FOO JEM. Des exemples qui doivent motiver 
dès l’enfance à avoir confiance en l’avenir. 

Sensibiliser, informer, former, coopérer, supporter
l’entreprenariat, créer du travail, éradiquer les stéréotypes 
et valoriser les « success story » : celles-ci sont les clés de 
lecture d’un évènement riche en résultat et en émotion.

CHOISIR EN TOUTE CONNAISSANCE  

CLÔTURE ET CAPITALISATION DU PROGRAMME SUR
LA MIGRATION IRRÉGULIÈRE
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Nous sommes reconnaissants de pouvoir publier cette brochure, qui représente deux années de travail intense
et effectif. Nous sommes reconnaissants envers plusieurs collaborateurs et partenaires. 

Notre gratitude s’adresse tout particulièrement à toutes les ONG qui ont participé aux programmes 
avec passion, compétence et expérience sur le terrain et qui ont fait toute la différence. Nous remercions 
aussi les partenaires locaux qui ont été indispensables à la réussite des projets, ainsi que les autorités 
locales, départementales et nationales pour leur soutien. Nous souhaitons remercier aussi tous les 
autres acteurs qui ont permis un travail d’échange entre les bénéficiaires et les associations en Italie. 

Nous remercions les photographes qui ont offert leurs photos et toutes les personnes qui nous 
ont aidées pour l’atelier de clôture et de capitalisation organisé à Dakar le 21 novembre 2017. 
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