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LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION IDEAL-M
Au cours des 3 derniers mois, la campagne de sensibilisation contre la
migration irrégulière s'est déroulée au Sénégal.
Le projet IDEAL-M vise à faire partie de la solution pour une meilleure
migration.
Qu'est-ce qu'une meilleure migration ? Selon le consortium et selon les
études menées dans le cadre du projet, une meilleure migration est celle
qui ne tue pas, c'est celle qui ne viole pas les femmes, qui ne vend pas
de migrants et qui ne perturbe pas une famille entière.
Le plan de communication qui a été affiché pendant la campagne a
suggéré que des opportunités d'itinéraires sûrs existent grâce au
regroupement familial et aux études. Ils existent également à travers des
opportunités d'emploi de haut niveau.
La migration est un droit de l'homme, mais le plan de communication
IDEAL-M suggère que si les opportunités de voyage sont limitées, alors
pourquoi ne pas créer son Paris chez soi ?
C'est un fait que les visas sont refusés aux jeunes sénégalais qui ne
peuvent pas vraiment prouver pourquoi ils veulent s'installer en Europe.
C'est une politique migratoire occidentale qui crée de la frustration et
peut être le déclencheur de la décision d'entrer en Europe de manière
irrégulière. Mais la frustration ne peut pas être la cause d'une mort
stupide en méditerranée !
Au Sénégal, de belles opportunités d'affaires existent. Le plan de
communication IDEAL-M suggère que se concentrer sur la création de
son bien-être à la maison peut être la garantie d'une vie stable et digne.

Il existe des possibilités de formation offertes par des ONG locales, il
existe des programmes de formation offerts par le gouvernement.
Il y a une opportunité touristique avec la nature bénie qui entoure le
Sénégal.
Dans le plan, les diasporas ont la parole pour raconter des histoires de
racisme et de désillusions. L'Europe n'est pas un eldorado, disent-ils. La
haine contre la migration irrégulière est inhibée et des rapports de
violence à leur encontre sont entendus chaque jour.
La campagne s'étend également aux défenseurs des jeunes qui ont fait
le choix de réussir leur vie à la maison : les jeunes influenceurs
sénégalais qui partagent les messages d'itinéraires sûrs et
d'opportunités d'affaires à la maison. Ces influenceurs rassemblent de
nombreux jeunes abonnés sur Instagram et d'autres médias sociaux qui
les admirent. Parlant de mode, d'art, de discours de motivation, ils
attirent les jeunes et adhèrent au plan de campagne IDEAL-M.
###

IDEAL-M

Notre but.
Le projet IDEAL-M vise à sensibiliser sur les dangers de la migration
irrégulière et sur la désinformation sur le voyage en Europe, ainsi que sur les
conditions réelles lors de l'arrivée dans les pays d'accueil. Il se concentrera
sur le Sénégal en tant que pays d'origine et évaluera les besoins des
Sénégalais à leur arrivée dans les pays européens, en particulier en
Allemagne où la concentration de personnes de cette origine est plus élevée.
Contact:
Regine nguini Psaila, africanmediamalta@gmail.com
Telephone +356 99069363

