
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Evènement Parallèle Panel de haut niveau organisé conjointement par le  Réseau Francophone pour l’Egalité Femme 
Homme (RF-EFH) et la Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) 

 

 Thèmes    
«  Femmes et filles migrantes dans l’espace francophone : 

 Enjeux et défis de l’accès à la protection sociale » 
 

 Lundi 11 mars 2019 15h00 à 16h30,  
Salle siège de la Représentation permanente de l’OIF auprès des Nations unies à New York 

 
Heures  Activités  
14h 30 - 15h00 Installation des participants  
15h00- 15h07  Ouverture du Panel  

Allocutions : 
Pr Ndioro NDIAYE Coordonnatrice (RF-EFH)  
 
 

Introduction du panel  et Modération : 
Mme Jocelyne ADRIANT MEBTOUL Présidente Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes 
(CLEF)   
 

15h 10 Panelistes  
15h 10 - 16h 00 Echanges de points de vue, d’informations et d’expériences sur : « Femmes et filles migrantes dans 

l’espace francophone : Enjeux et les défis de l’accès à la  protection sociale 
 
Intervenant.e.s 
 
M Ashraf EL NOUR  Directeur de l’organisation Internationale pour les Migration à New 
York :   cartographie des migrations des femmes dans l’espace Francophone  
 

Mme Binouri Brice MONNOU  Présidente Femmes et Contribution au Développement (FECODEV) : 
causes de l’exil : fuite des zones de conflits pauvreté violences de genre comme le risque de mariages 
forcée ou de MSF ou Protection Sociale des migrants(es) en zone de conflit : Quelle place et rôle pour la 
Diaspora ?  
Mme Marie Paule GROSSETETE Vice-Présidente Coordination Française pour le Lobby Européen des 
Femmes (CLEF) « rapt » des très jeunes filles par les réseaux de prostitution et leur disparition des 
« radars » des institutions 
Mme Laeticia THISSEN Fondation européenne d’études progressistes : Arrivée des femmes migrantes 
en Europe et leur situation socio-économique 

16h 00 Débats  dans la Salle Discutants (es)    
16h 00 – 16h 25 Mme Mama KOITE DOUMBIA  Présidente MUSONET : Les Enjeux et les défis de la mobilité dans 

l’espace francophone : Quelle protection sociale pour le respect des droits des femmes et des jeunes 
filles  au Mali ? (sous réserve) 
Mme Suzanne BELLNOUN Présidente Organisation des Femmes Africaines de la Diaspora (OFAD) 	
Mme Khady SAKHO NIANG présidente FORIM  

16h25 16h 30 Conclusions et Recommandations Clôture des Travaux : Pr Ndioro NDIAYE Coordonnatrice (RF-EFH) 
 

 

 



 

 
 
 

 

 
 
 
 

Evènement Parallèle Panel de haut niveau organisé conjointement par le  Réseau Francophone pour l’Egalité Femme 
Homme (RF-EFH) et la Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) 

 
 

 Thème   «  Femmes et filles migrantes dans l’espace francophone : 
 Enjeux et défis de l’accès à la protection sociale » 

 

Lundi 11 mars 2019 15h00 à 16h30,  
Salle siège de la Représentation permanente de l’OIF auprès des Nations unies à New York 

 

Les migrations constituent une des données majeures de notre époque. Elles sont aujourd’hui au centre des 
relations internationales et des perspectives de construction d’un nouvel ordre migratoire qui tient compte 
des configurations de notre système international. La gestion des migrations entre pays Francophones ne 
peut plus relever des seules relations bilatérales entre pays d’accueil et d’origine sans oublier les pays de 
transit, mais requiert des initiatives intégrées à l’échelle d’ensembles géopolitiques plus larges. 
Aujourd'hui, les femmes représentent plus de la moitié (51%(a)) des flux migratoires de la planète. Moins 
visibles dans l'histoire des déplacements de population, comme dans l'Histoire en général, les femmes 
étaient déjà en nombre quasi égal aux hommes dans les migrations des 19 ème et 20 ème siècles.  
Poussées par la guerre, la misère, mais aussi pour fuir les violences propres à leur genre féminin (mutilations 
génitales, viol et viol comme arme de guerre), les femmes migrent depuis régions variées, que ce soient ou 
non des zones de conflits,  mais aussi pour des raisons diverses.  Certaines viennent pour travailler et assurer 
une meilleure éducation à leurs enfants, d'autres  quittent des territoires en guerre, parfois aussi parce 
qu'elles y ont perdu leurs maris. Veuves, ou femmes en grande précarité, mais aussi mineures isolées 
victimes de violences, elles se lancent sur les chemins de l’exil. 
Ce qui caractérise la "fuite" de ces femmes, c'est aussi le risque accru qu'elles encourent au long du chemin 
sensé les mener vers plus de sécurité : outre les dangers de la traversée maritime qu'elles doivent surmonter 
comme les hommes, elles affrontent de nouvelles violences masculines et notamment celles de proxénètes la 
traite d’êtres humains esclavage etc.  

Déroulé 
-Cartographie de la francophonie et des flux migratoires des Femmes- 
1. Les causes de départ : fuite de zone de conflits, pauvreté,  violences de genre (comme par exemple 
échapper au risque de mariage forcé ou de MSF). 
2. La migration : Le danger pour les femmes et en particulier les très jeunes filles d'être 'râpées' par des 
réseaux de prostitution, dans lesquels elles disparaissent souvent complètement des 'radars' des institutions. 
3. L'arrivée dans les pays de destination : où, dans le meilleur des cas, elles sont dirigées  vers le travail 
domestique, de ménage industriel ou le care (travail non ou mal rémunéré), sans prise en compte de leurs 
compétences initiales et donc facteur de ralentissement de leur autonomisation. 
Quelles recommandations ? (questionnaires, témoignages de parcours, formation des personnels d'accueil 
des femmes migrantes - dépistage des victimes de violences diverses) 

	


