
Plateforme Résilience | Sahel+ 

 

  

RAPPORT 2020  

GROUPE TECHNIQUE MIGRATION | Sahel+ 

 Résumé 

Depuis son atelier de lancement à Dakar en septembre 2019, le Groupe Technique Migration 

Sahel+ (GTMS+) composé de 10 Points Focaux Migration des SNh du groupe Sahel+, d’une 

coordination et des coordinateurs migration de la FICR, du CICR et des pNS présents dans la 

région, a eu à développer les bases nécessaires à son travail, avant d’être stoppé dans son 

élan par la pandémie de covid19 et le report de l’AG 2020 du Sahel+. Depuis, toutes ses 

activités se sont réorientées vers le partage d’expériences et d’information sur la réponse au 

covid19 en faveur des migrants vulnérables, pour le renforcement de capacités, la 

représentation et la planification du groupe, le tout en ligne.  

 Principales réalisations 

Le GTMS+ a, tout d’abord, développé et validé en son sein ses Termes de Référence (ici) et 

son plan d’action 2019-2021 (ici), puis s’est partagé en 4 groupes de travail pour la mise en 

œuvre d’une activité prioritaire pour chacun de ses 4 axes de travail : échanges d’information 

et d’expertise, renforcement de compétences et capacités, plaidoyer et positionnement, et 

coordination et gestion. Les 4 groupes de travail ont développé les documents suivants pour 

les activités prioritaires correspondantes : 

 des Termes de Référence pour des visites d’échanges entre pairs, détaillant le 

processus, les critères de sélection et le partage de bonnes pratiques (ici),  

 des Termes de Référence pour des missions d’évaluation des besoins dans les 

pays non-couverts par les projets en cours,  

 d’une première version d’un plan de formation pour les points focaux migration 

avec des thématiques prioritaires pour 2020 sélectionnées (ici),  

 des Termes de Référence pour une formation ‘plaidoyer en faveur des migrants 

vulnérables’, qui devait avoir lieu en marge de la Semaine de la Migration (ici),  

 et d’une Feuille de route des 6 premiers mois 2020 du GTMS+ pour la recherche 

de financements (ici).  

Sur la base de ces documents, la coordination du groupe a cherché à mobiliser des ressources 

au sein du Mouvement CR/CR, car plusieurs de ces activités et une grande partie du plan 

d’action n’étaient pas financées – sans retour positif. En outre, plusieurs canaux de 

communication virtuels ont été mis en place, après l’atelier de lancement, pour continuer sur 

une dynamique de partage d’information et de travail commun. 

Suite à la décision de reporter l’Assemblée générale du groupe Sahel+ et la Semaine de la 

Migration prévues en avril 2020, le GTMS+ a dû revoir ses ambitions à la baisse car tout le 

personnel des SNh de la région a été mobilisé pour la réponse à la pandémie de covid19.  

Plusieurs réunions de coordination du GTMS+ avec le cluster Sahel de la FICR ont, alors, 

porté sur la réponse à la Covid19 pour les migrants vulnérables, qui s’en sont suivies de la 
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compilation et de l’envoi d’un guide sur comment inclure les migrants vulnérables dans la 

réponse à la pandémie pour le Sahel+ (ici).  

Quatre webinaires de formation sur les mécanismes, politiques et initiatives du Mouvement 

CR/CR relatifs aux mouvements de population ont été organisés à partir de juin 2020 :  

 Webinaire de formation n.1 sur l’inclusion des migrants dans les mécanismes de 

réponse aux urgences de la FICR, suivi de l’envoi d’un mini-guide à ce sujet ; 

 Webinaire de formation n.2 sur les programmes du CICR en lien avec la migration 

(RLF, et personnes disparues) ; 

 Webinaire de formation n.3 sur la nouvelle structure ‘migration’ mondiale de la FICR 

et sa planification pour 2021-2025 ;  

 Webinaire de formation n.4 sur les déplacés internes pour cause de conflits (CICR) et 

catastrophes naturelles (FICR), et avec les exemples du Niger et Burkina Faso. 

La participation des Points Focaux Migration à des conférences régionales et internationales 

a été facilitée toute l’année, notamment aux réunions de la Global Migration Task Force de la 

FICR de 2019 en Colombie et de 2020 virtuellement, au 12ème Global Forum sur la Migration 

et Développement, à Quito en janvier 2020, et à de nombreux autres webinaires.  

Enfin, toute la planification pour 2021 a été menée virtuellement au niveau régional, avec 

quelques réunions de présentation conjointe des plans d’action 2021 (ici) des deux groupes 

techniques Sahel+, organisées par les points focaux migration et ‘sécurité alimentaire et 

moyens d’existence’ au sein de leur société nationale.  

 Suivi et évaluation 

La dernière réunion de coordination de 2020 du GTMS+ a été l’occasion de réaliser un 

exercice interne d’évaluation de sa première année d’existence. Pour le positif, il a été noté 

que le lancement même du groupe est une avancée, qui a permis dans certains cas d’apporter 

plus de visibilité à la thématique des migrations au niveau interne des SNh, ainsi qu’une 

meilleure coordination. Le partage d’informations, la participation aux réunions externes et la 

formation des points focaux ont été salués comme allant dans le bon sens.  

Pour ce qui devrait être amélioré, la question du financement du GTMS+ a été soulevée, ainsi 

que celle du soutien des pNS, FICR et CICR à ses activités car le groupe n’a pas de budget. 

Outre l’impact de la pandémie qui n’a pas permis des rencontres et des échanges entre 

équipes techniques, la faiblesse des moyens de communication au sein des SN dans la région 

a aussi entravé le travail du groupe. Enfin, l’absence de validation par la gouvernance des 

SNh des termes de référence et du plan d’action a contribué aussi à une autre difficulté, celle 

de mieux intégrer les activités en lien avec la migration au leur sein.  

Perspectives 

En présentiel ou en ligne, il parait essentiel que la Plateforme Résilience du groupe Sahel+ se 

réunisse en 2021 pour réaffirmer l’engagement de ses membres à ses objectifs et à ceux de 

ses groupes techniques. Que ce soit au niveau des SNh et de leur gouvernance quant à leur 

coordination interne et leur positionnement régional, ou pour la FICR sur la mise en œuvre de 

sa politique, stratégie et approche migratoires (assistance le long des routes) au Sahel, ou 

pour le CICR sur tous les aspects de RLF et protection des migrants, ou enfin pour les pNS 

qui mettent en place des programmes liés à la migration, le GTMS+ doit être vu et utilisé 

comme l’instrument principal pour la réalisation de tous ces objectifs. Pour ce faire, il faut 

s’assurer que le groupe et les points focaux migration aient les moyens de mettre en place 

son ambitieux plan d’action en 2021 et au-delà.  
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Sept. 2019 : Atelier 

de lancement 

Juillet-août 2019 : 

Nomination des points 

focaux migration 

Termes de Référence  ⚠ en attente de validation 

par la Plateforme Résilience 

Avec 4 axes et 

groupes de travail  

Plan d’action 2019-2021  

Axe 1 : Echanges 

d’information et 

d’expertise 

Axe 2 : 

Renforcement de 

capacités 

Axe 3 : Plaidoyer et 

positionnement 

Axe 4 : Coordination 

et gestion  

Oct. 2019 – Mars 2020 : 

Elaboration de TdR, 

propositions, plans 

Préparation de l’AG 

Participation à des 

conférences intern. 

Avril – Août 2020 :  

Réadaptation des activités 

pour le partage d’infos sur les 

réponses à l’épidémie de 

covid19 en faveur des 

migrants vulnérables 

Sept. - Déc. 2020 :  

Passage vers des activités en ligne (4 

webinaires de formation Sahel+, processus 

d’idéation en ligne, représentation aux 

réunions du Mouvement, bilan 2020) 
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