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R6sum6

Le Bureau Regional pour l'Afrique

de l'Ouest du Haut-Commissariat

de l'Homme

(HCDH-BRAO),

avec la cooperation

et le soutien

l'Organisation

Internationale

de la Francophonie

(01F), a organise

regional sur les migrations

en Afrique de IlOuest /'Genre, Migration

aux Droits
financier

de

un atelier

et Droits

de

l'Homme"

les 18 et 19 Juillet 2018 a Dakar, Senegal, Le bureau a aussi beneficie
de la collaboration
de l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre la
Drogue et le Crime (ONUDC) et du Bureau regional de l'Organisation des Nations
Unies pour l'Education,
l'Ouest (Bureau
L'objectif
decideurs,

principal

de cet atelier

6tait de rassembler

la society civile d'Afrique

et de convenir

(UNESCO) pour l'Afrique

de

du Sahel) ;i Dakar.

et des connaissances
dimension

la Science et la Culture

les experts, chercheurs,

de l'Ouest pour 6changer des experiences

sur les questions

du genre et la migration

dans la region,

d'une feuille de route pour des cadres migratoires

integrant

la

genre.

Les 54 participants
agences onusiennes
des gouvernements

a l'atelier

(24 hommes et 30 femmes)

sont des experts des

(ONUDC, UNESCO, PNUD, HCR, OIM) et des representants

et de la societe civile d'Afrique
Faso, Gambie, Mali, Niger et C6te d'lvoire).

de l'Ouest (Senegal, Burkina

Contexte

L'instabilite

politique

dans la region, les crises humanitaires,

environnementaux

et

la situation

des

populations

de plus en plus vulnerables,

et satisfaire

leurs besoins fondamentaux.

limitees

et frauduleuses,

et ressources
groupes

limitees

migrants

pour lutter

en provenance

l'homme

ont

Par ailleurs,

poreuses,

contre

d'Afrique

le trafic

les modalites

de migrants

migratoires
defaillants

ont permis

des reseaux de migration

de l'homme

aux

clandestine

et du Nord, exposant

des droits

les

pour se proteger

les cadres juridiques

de l'Ouest

a de graves abus et violations

rendu

voire

les

ainsi

meme

a

leur vie.

risquer

Les groupes
femmes,

les plus exposes et affectes

entre

recherche

les donnees

et politiques

et politiques

aux violations

capacitys

des pays d'Afrique

droits

de l'homme

efficacement
irreguliere.

Activitys

aux

ont le potentiel

intitule

de promouvoir

aux groupes

irr6guliere

des droits de l'homme,

un projet

LGBTI.

des opportunitys

en situation

61aborer

les

sur le genre, qui utilise les connaissances

sur les besoins des migrants,

que les migrants

sont

sensibles au genre, eclaires par une interface

axle

plus grande egalite et dloffrir
constat

par les effets de la migration

les filles, les garqons et les personnes

Des cadres juridiques

L'ordre

de

les poussant ;a 6migrer

organismsde developper

criminels

vers l'Europe

les frontieres

droits

les changements

peuvent

defavorises.

et
une

Avec le

etre plus vulnerables

le HCDH s'est associe avec I'ONUDC pour

PROMIS

qui vise,

de l'Ouest

pour lutter

contre

violations

des

entre

a 61aborer

le trafic

droits

illicite

de

autres,

une reponse

fondle

de migrants

l'homme

C'est dans ce cadre que la conference

a renforcer

lifes

les

sur les

et a repondre
a la

migration

a ete organisee.

r6alis6es
du jour de cet atelier

L'importance
l'homme
cles.

d'une

et sensible

s'articulait

approche

autour

des questions

de la migration

au genre en Afrique

fondle

de l'Ouest.

suivantes
sur les droitsde

Theorie

et Concepts

Approche
l'Ouest

sexo-specifique,
: Cartographie

Reponses
l'homme

migration

au

genre

dans le contexte

Afrique

des

violations

actuelles

de la migration

d'experiences/meilleures
des

de l'homme

en Afrique

de

des violations.

sensibles

Identification

et droits

en Afrique

des

droits

de l'Ouest.

de

Partage

pratiques.

lacunes

dans

les cadres

juridiques

et politiques

en

de l'Ouest.

Elaboration

d'un plan d'action

regional

sur le genre,

les droits

de l'homme

et les migrations.
Les participants
groupe.

ont apporte

Notamment,

la deuxieme

categories de violations
repertorier
categories

des droits

de violations

identifiees

du droit

Exploitation

protection

session

des migrantes

les participants
sur la migration

Les recommandations

sont

textes

par les Etats.

Dans

la troisieme

les grandes

de l'Ouest

categorie.

et de

Les grandes

migrantes.

la faiblesse

en compte

la ratification,

trois

en Afrique

de

et morale.

ont aussi releve

session,

de cartographier

pour chaque

physique

des femmes

prenant

lors des travaux

sont :

a l'integrite

sexuelle

constructives

a permis

une serie de recommandations

Violation

Cependant,

des contributions

du cadre juridique

la dimension

l'harmonisation

grandes

categories

de

de

genre.

et l'application

des

violations

ete

ont

retenues
Situation

des femmes

Faiblesse

du cadre juridique

Exploitation

sexuelle

Et nous avons souligne
sens. C'est tout

(ONG) et institutions
civile ; former

de protection.

grandes

permettre

nationales

les acteurs

en transit,

des migrantes

trois

d'abord,

migrantes

dans les mines.

recommandations
aux Organisations

aux droits

de la charne

de l'homme

penale

qui ont ete faites

en ce

Non Gouvernementales
de se constituer

a la prevention

partie

et a la protection

et l'introduction
concerne

de circonstance

des femmes

La quatrieme

session

juridiques

et

dans

le code

penal

si la traite

et des enfants.
avait pour objectif,

politiques

recommandations

aggravantes

en

d'identifier

Afrique

de

des lacunes

l'Ouest

et

dans les cadres

de

proposer

des

pour les 6radiquer.

Absence

d'harmonisation

des

lois

nationales

avec

les

instruments

internationaux.
Absence

de politiques

Absence

de lois sur la migration

Les recommandations
nationales

faites

prenant

migration

mais

sensibilite

genre.

internationaux

en compte

6galement

sont

dans certains

en compte

la dimension

l'harmonisation
et regionaux,

la dimension

harmoniser

la migration

genre.

des 16gislations
l'adoption

sexo-specifique

les textes

en tenant

fin de journee

pour

Etats.

des lois

en matiere
en compte

de
de la

de suivi

Les animateurs
un souci

se reunissaient

de mettre

en place

reussite

de l'evenement.

A la fin

de la conference,

d'action

regional

inclusives,
(national,
genre

prenant

;a ce niveau

avec les instruments

nationales

Actions

et de lois regissant

pour

sensibles
regional

Liste de presence
Note conceptuelle

les 616ments

les participants

ont

et basses

migratoire.

une 6valuation

necessaires

prepare

pays avec un besoin

et international)

ANNEXES:

Plan

tous

chaque

au genre

dans la politique

Action

chaque

sur les droits

pour

une bonne

et presente

de politiques
humains

mais aussi une integration

dans

un plan

migratoires

au triple

niveau

de la dimension

