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Contexte et justification

L’ONG Green Cross Italia Onlus (GCIt) intervient au Sénégal dans une des régions les plus pauvres du Pays:
Matam. Située au nord est du Pays, la Région de Matam est délimitée à l’est par le fleuve Sénégal,
représentant ainsi un territoire frontalier entre le Sénégal et la Mauritanie.
Faisant partie de la zone sahélienne, la Région de Matam est caractérisée par un tissu industriel très faible
et une économie fondée principalement sur le secteur primaire qui, même en tant que principale source
d’occupation de la population, n’arrive pas à en garantir la subsistance et des revenus conséquents.
Cette précarité économique, unie à l’enclavement de la région et à la difficulté d’accès à certains services
sociaux de base (comme par exemple la santé), font de Matam un de plus importants bassins d’émigration
du Sénégal, tant en terme d’exode rural, que du point de vue des déplacements dans la sous-région et vers
d’autres continents (Europe tout d’abord et ensuite Amérique).
Cependant, la zone offre plusieurs opportunités de développement, notamment dans le secteur agricole,
grâce à la disponibilité des terres, au presque constant ensoleillement et à la présence du fleuve Sénégal.
Compte tenu des opportunités offertes par ce terroir et des difficultés rencontrées par ses habitants, Green
Cross Italia depuis 2012 met à disposition de la population de la Région son expertise et ses compétences.
Spécialiste en développement agricole durable et management des ressources en eau, GCIt a développé
dans la Région de Matam un modèle capable d’améliorer sensiblement les conditions de vie des
populations grâce à des systèmes d’irrigation alimentés par énergie solaire. Les initiatives menées réduisent
ainsi les couts fixes de la production agricole permettant l’augmentation de revenus.
Tel est le cas pour le projet «CREA - Création d’emplois dans l’Agriculture», financé par le Ministère de
l’Intérieur italien, qui a pour objectif général de contribuer à l’élimination des causes de la migration
irrégulière en créant les conditions pour un développement socio-économique durable, capable
d’améliorer la qualité de vie des populations. Plus précisément, il s’agit de contribuer à l’insertion sur le
marché du travail des couches les plus vulnérables de la population, tels que les jeunes et les femmes, de
créer de nouvelles opportunités d’emplois et d’augmenter les revenus dérivant du secteur agricole.
Cela devrait contribuer non seulement à augmenter les revenus et créer de l’emploi pour la population sur
place, mais aussi à faciliter le retour des migrants à travers la création d’opportunités concrètes de réussite
et de réalisation au Sénégal.
Dans ce contexte, à l’occasion de la clôture du projet, GCIt organise un événement final officiel pour
présenter les résultats du projet.

Green Cross Italia Onlus
Via dei Gracchi, 187 - 00192 Roma
www.greencross.it - info@greencross.it
tel. (+39) 06.3600.4300 - fax (+39) 06.3600.4364
P.Iva 05615621009 - C.F. 97153190588 - Cciaa Roma REA 1144645

Organizzazioni nazionali
Argentina, Australia, Bielorussia, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Corea,
Costa d’Avorio, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Francia, Ghana,
Giappone, Italia, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna,
Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera, Swaziland, Ucraina, Ungheria
PrepCom: Austria, Canada, Giordania - Information Office Taiwan

Green Cross Italia onlus

ONG riconosciuta
dal Ministero degli Affari Esteri
Associazione nazionale di protezione ambientale
riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente

Green Cross International
Fondata e diretta da
Mikhail Gorbaciov

Beneficia dello Stato Consultivo Generale presso
ONU-ECOSOC e UNESCO
Osservatore presso UNFCCC e UNCCD
Collabora direttamente con UNEP/OCHA
sezione Emergenze ambientali e UNHABITAT

2- Objectifs général

La rencontre a pour objectif général de présenter les résultats obtenus dans le cadre du projet CREA, mais
aussi de mettre en place un cadre d’échange et de réflexion entre acteurs actifs dans les domaines du
développement, de l’agriculture pour la sécurité alimentaire et de la migration
3- Objectifs spécifique

De manière spécifique, il s’agira de:
 Présenter les résultats de la recherche sur la propension à la migration dans la Région de Matam ;
 Débattre de manière approfondie et critique sur le phénomène de la migration, avec une attention
particulière pour la dimension irrégulière: causes, conséquences, évolutions, rôle de la diaspora, etc.
 Illustrer le modèle GCIt et les résultats obtenus dans le domaine agricole ;
 Echanger sur le rôle que l’agriculture familiale et la micro-entreprise agricole peuvent jouer dans la
lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire causées par les changements climatiques et
souvent à la base des phénomènes migratoires.
4- Date

Le séminaire se déroulera à Dakar le Jeudi 15 Novembre 2018 à 15H00 à l’Hôtel Good Rade.
5- Méthodologie

La journée sera structurée autour de deux thématiques principales : migration, agriculture familiale pour la
sécurité alimentaire, correspondant aux centres d’intérêt du projet.
Chaque thème sera introduit par une présentation délivrée par une personne ressource liée au projet, pour
illustrer les résultats et en même temps donner des pistes de réflexion. Chaque présentation sera suivie par
une table ronde composée par des experts et praticiens du secteur. Les discussions des groupes se
développeront à partir des contributions données par les présentateurs : il ne s’agira pas d’un moment préstructuré, mais plutôt d’un échange ouvert.
En fin de journée, un moment de débat sous forme de question-réponse est prévu pour permettre la
participation du public.
6- Panels

La première table ronde traitera la thématique de la migration et verra la participation des personnes
ressources et structures suivant:
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 Mme Mame Diara FAM, Député Diaspora Assemblé National ;
 M. Luca DI CHIARA, Assistant Technique Urgences Humanitaires et Migration, Agence Italienne pour la
Coopération au Développement (AICS);
 M. Sada NDIAYE, Maire de Nguidjilone ;
 Organisation Internationale pour les Migrations (OIM);
 M. Andrea DE GIORGIO, journaliste;
 Mme Maddalena GRECHI, experte en migration;
 M. Hamath DIAGNE, Association des sénégalais de Taiba en Italie;
 Direction Générale des Sénégalais de l’Extérieur (DGSE).
La deuxième, traitant le thème de l’agriculture familiale pour la sécurité alimentaire, sera composée de:
 Fatou Kiné Diop SALL, Projet Kawolor, USAID ;








FAO ;
Amadou Lamine NDIAYE, Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) ;
Idrissa THIAM, projet Trust Fund UE ACTED ;
Oumar DIACK, Fédération des Associations du Fouta pour le Développement (FAFD) ;
Liliana PETRI, Projet PACERSEN bis, Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) ;
Moussa BALDE, Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF) ;
Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER).

N.B. La composition des panels est indicative et peut varier selon la disponibilité des personnes impliquées.
7- Approfondissement thématique

Dans une Région comme celle de Matam, où le 80% de la population réside en milieu rural (ANSD), le
secteur primaire (agriculture, élevage, pêche) représente la principale source d’emplois et de revenu pour
les populations. Cependant, le secteur agricole n’arrive souvent pas à engendrer des retombés
économiques suffisants à la prise en charge des besoins de la population (santé, éducation, nutrition, etc.).
Pour cela, la majorité des familles voit au moins un membre du ménage émigré à l’extérieur. En effet, pour
beaucoup de ces ménages, la principale source de revenus est représentée par le transfert d’argent des
migrants. Cette tendance est confirmée au niveau national, avec un montant de 1.000 milliards de FCFA en
transfert d’argent en 2015 (l’Organisation Internationale pour la Migration).
Face à un endurcissement des politiques migratoires et une situation économique stagnante des Pays de
destination, il s’avère donc à présent nécessaire de réfléchir et repenser l’imaginaire collectif lié au
parcours migratoire et à ses acteurs.
De la même manière, avec des politiques publiques nationales qui font de l’agriculture un des secteurs
porteurs du développement du Pays et qui promettent des investissements de taille dans ce domaine, une
réflexion s’impose concernant le rôle que l’agriculture familiale pourrait de son coté jouer dans le
développement du Pays et, plus précisément, d’une Région déclarée encore une fois à risque de famine.
Green Cross Italia Onlus
Via dei Gracchi, 187 - 00192 Roma
www.greencross.it - info@greencross.it
tel. (+39) 06.3600.4300 - fax (+39) 06.3600.4364
P.Iva 05615621009 - C.F. 97153190588 - Cciaa Roma REA 1144645

Organizzazioni nazionali
Argentina, Australia, Bielorussia, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Corea,
Costa d’Avorio, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Francia, Ghana,
Giappone, Italia, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna,
Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera, Swaziland, Ucraina, Ungheria
PrepCom: Austria, Canada, Giordania - Information Office Taiwan

