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Compte-rendu 

Groupe Thématique  

« MIGRATION » 

22/06/2018 

 

 

Contexte : Il s’agissait de la première rencontre du Groupe Thématique (GT) 

« MIGRATION ». La création de ce GT faisant suite au 22ème Deb’ataya qui avait pour 

thème « Migration de retour et sensibilisation sur la migration irrégulière » et qui s’était 

tenu le 25 janvier 2018. Les ONG italienne COSPE, LVIA et CIPSI sont à l’initiative de 

cette rencontre. 

 

Heure de la réunion : 10h15 – 12h15 

Présents :  

Cf Liste de présence en Annexe 

Objectifs de la rencontre : 

1. Définir les objectifs du Groupe Thématique (GT) « Migration » 

2. Réfléchir aux modalités de mise en œuvre pour répondre aux objectifs prédéfinis 

 

 

Chaque participant a pu exprimer les motivations et les intérêts qu’ils avaient à 

participer au GT « Migration ». Ils ont pu présenter les projets portés par leurs 

structures ayant un lien direct ou indirect avec la thématique migratoire.  

 

1. Définir les objectifs du Groupe Thématique (GT) « Migration » 

L’intérêt principal de cette rencontre était de définir un objectif commun au GT 

« Migration ». Afin d’éviter de se perdre dans des débats improductifs, la méthode du 

Métaplan a été retenue.  

C’est un outil particulièrement efficace pour aborder des sujets complexes comme 

l’élaboration d’une vision, d’une stratégie, d’objectifs, que l’on veut traiter de façon 

collective, en impliquant l’ensemble des acteurs concernés, et en obtenant leur 

engagement d’agir ensemble. 
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LE METAPLAN 

OBJECTIFS  

 Donner à chacun l’occasion de donner ses idées de façon rapide et ludique 

 Permettre au groupe de visualiser la richesse et la complémentarité de ses opinions 

METHODE  

 Inscrire la question au tableau, et distribuer pos’it 

 Inviter les participants à répondre avec une seule idée par post’it par une phrase courte 

exprimant une idée clé 

 Chaque participant vient afficher et présenter ses post’it (et les classer par catégories 

de réponse) 

 

 

Ainsi, les participants ont pu prendre 10 minutes afin de réfléchir individuellement à un (1) 

objectif principal et deux (2) objectifs secondaires pour ce Groupe Thématique.  

 

 

Les participants ont été, tour à tour, placer les post-it au tableau en expliquant leurs choix par 

des phrases simples, en étant limités à environs 30 secondes par post-it.  

La contrainte donnée était d’axer les objectifs sur du concret, du réalisable.  
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L’ensemble des idées a ensuite été comptabilisé pour dégager les objectifs du GT 

« Migration ».  

S’en est suivi une discussion autour des objectifs qui sont majoritairement ressortis à savoir :  

En objectifs principaux :  

 La mutualisation des informations 

 Les échanges pratiques 

 La collaboration opérationnelle / la coordination des actions 

En objectifs secondaires :  

 La réalisation d’une cartographie 

 L’organisation de séance thématique 

 La production d’un plaidoyer commun (un à destination des autorités locales, l’autre à 

destination des pays européens et de l’UE).  

 L’élaboration d’un plan d’action commun aux ONG 

 Le partage d’informations 

 Augmenter la visibilité des initiatives locales 

 

A l’issu des discussions, voici les objectifs et les activités retenus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ce schéma est un 1er jet).  

OBJECTIF 

PRINCIPAL 

Partager, mutualiser 

et échanger nos 

connaissances et 

pratiques sur les 

migrations  

OS 1 

Créer et 

alimenter une 

base de données 

commune 

OS 2  

Elaborer et 

soutenir un 

plaidoyer 

commun  

Rencontres 

thématiques 

Réaliser une 

cartographie 

Un 

plaidoyer à 

destination 

de l’UE 
Un plaidoyer 

à destination 

des autorités 

sénégalaises 

 

 Objectif principal 

Objectifs Secondaires 

Activités 
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2. Réfléchir aux modalités de mise en œuvre pour répondre aux 

objectifs prédéfinis 

La durée des discussions pour la définition des objectifs ayant pris la quasi-totalité du 

temps de la rencontre les points suivants sont des propositions que chaque participant 

pourra commenter.  

Fréquences des rencontres : 

 1 fois tous les 2 mois 

Durées des rencontres : 

 2 heures 

Sujet des rencontres : 

 Rencontre thématique 

 Rencontre partage de données 

 Rencontre réflexion plaidoyer  

Organisation :  

Pour les rencontres thématiques : les participants soumettent un thème à aborder et 

propose un exposant. L’animateur organise et capitalise la rencontre.  

Pour les rencontres partage de données : l’animateur organise et capitalise la 

rencontre. Les participants envoient en amont les données à partager et discutent 

ensemble de leur mise en commun. 

Pour les rencontres réflexion plaidoyer : l’animateur organise et capitalise la rencontre. 

Les participants proposent un point spécifique à détailler. 

Outils :  

 ONEDRIVE PFONGUE _ Dossier « GT Migration » 

 Cartographie PFONGUE 

 …  

Calendrier indicatif 2018-2019 :  

Mois Sujet de la rencontre Intervenants 

Juin 2017 Définition des objectifs Tous 

Juillet Définition d’un plan d’action Tous 

Aout Rencontre thématique : Expérience des 
migrants de retour 

Ibrahima GUEYE 
Daouda DIALLO 
AST/R 

Octobre Rencontre partage de données Tous – ANSD ?  

Décembre Rencontre plaidoyer Tous 

Février 
2018 

Rencontre thématique : à définir A définir 

Avril  Rencontre partage de données Tous 

Juin Rencontre plaidoyer Tous 
 


