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THEME: 

Mobilité internationale :  

Bien préparer son départ ! 
Mieux réussir son retour !  



CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 Célébration de la Journée Internationale des Migrants; 

 

 

 Mise en œuvre, dans sa composante 3, du projet MIGR’ACTIONS, financé par la 
commission européenne à travers le fonds fiduciaire d’urgence et à destination des 

services publics d’emploi de l’Afrique de l’Ouest; 

 

 

  Les SPE sont des acteurs qui agissent en faveur de l’articulation des politiques d’emploi et 

leur mise en œuvre au niveau national. Leurs champs intègrent, les migrations 

professionnelles qui constituent un enjeu important, tant au niveau national que régional.  



OBJECTIF GENERAL DU FORUM 

L’objectif de ce forum est de promouvoir la plateforme 

nationale des services sur la migration et la mobilité 

professionnelle en général et l’offre de services mobilité 

de l’ANPEJ en particulier. 

 



OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

1 

 

 

Informer de manière interactive et participative sur la migration et la mobilité professionnelle 

 

 

2 

 

Sensibiliser les candidats à la migration sur les risques de la migration irrégulière et les avantages de 

la migration légale; 

 

 

3 

 

Présenter et promouvoir les dispositifs d’accompagnement de la cible (candidats à la migration et 

des migrants de retour; 

 

 

4 

 

Présenter les initiatives en matière de gestion de la migration et promouvoir le partenariat et la 

coopération des acteurs 

 



PARTICIPANTS 
L’activité verra la participation: 

 des candidats à la migration (étudiants, demandeurs d’emplois) 

 des migrants de retour 

 des associations et réseaux de migrants 

 des écoles, instituts et centres de formation  

 des dispositifs d’appui aux migrants (départ/retour) 

 des partenaires techniques et financiers 

 des entreprises et cabinets de recrutement 



ACTIVITES PREVUES 

 

Exposition autour de la 
plateforme de services 

pour la migration du 
Sénégal et présentation 

de projets de migrants de 
retour, 

Animation de 
panels autour de la 

mobilité et de la migration. 

Animation atelier de 
mobilité sur le Maroc et 

Projection de court 
métrage sur la 

problématique suivie de 
discussion 



PARTENAIRES 


